
Battu par Anderlecht (2-1), le Standard prépare la sai-
son prochaine. Il devrait se passer de Djenepo pour le-
quel Southampton a offert 23,5 millions. Ce serait le
deuxième transfert sortant le plus élevé en Belgique.
P. 15 À 17
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C e lundi matin, les bus de De Lijn
ne s’arrêteront plus à la gare du

Nord à Bruxelles. Les navetteurs venus
de la périphérie flamande monteront
et sortiront du bus près de la place
Rogier. Ce sont les chauffeurs qui ont
dit « halte-là ! », soutenus par leurs
syndicats, et ensuite par leur direction.
En cause : la crainte de contracter la
gale ou d’autres maladies infectieuses
touchant certains des 200 à 300 mi-
grants en transit qui squattent les
bâtiments de la gare et rôdent aux
alentours nuit et jour. 
Un sujet de préoccupation pour les
seuls Flamands ? Le sujet a en effet
surtout agité les médias du nord du
pays. Il y a quelques mois, on a même
cru que les sorties contre la gare du
Nord du ministre de la Mobilité Ben
Weyts (N-VA) étaient destinées à salir
Bruxelles, cette mal-aimée du nord du
pays. Eh bien, non. Car si les organisa-
tions humanitaires estiment que le
risque d’infection est quasi nul pour
les navetteurs, la situation sur place
est, de fait, inadmissible. 
Pour les migrants tout d’abord, qui

lieu clé de trafic pour Bruxelles, mais
aussi pour l’ensemble du pays. La gare
du Nord dessert en effet les grandes
sociétés qui sont aux environs ou
encore le complexe d’entreprises et
d’administrations de Tour & Taxis, à
quelques centaines de mètres. 
Dimanche, il apparaissait à nouveau
clairement que les syndicats et la
direction de De Lijn, la police, la com-
mune de Schaerbeek, la Région et les
organisations humanitaires sont sur la
même ligne. Tous se tournent, depuis
plus de deux ans ( !), vers le fédéral.
Même Theo Francken hier, resté sourd
aux appels à l’aide lorsqu’il était en
charge de l’Asile et de la Migration,
mettait la pression sur Maggie De
Block, sa successeure.
Ouvrir un nouveau centre d’accueil ?
Ce n’est pas à nous d’en juger. Mais ce
qui est certain, par contre, c’est qu’il
faut d’urgence une réunion de concer-
tation accouchant d’une voie de sortie.
Cela permettrait de faire mentir le
constat de l’économiste Jean Hindriks :
« On est en train de perdre Bruxelles
car elle n’appartient plus à personne. »

vivent dans des conditions infectes,
forcés pour certains de faire leurs
besoins à quelques mètres de leur
« lit » faute du sésame leur ouvrant les
toilettes (de fortune). Les humanitaires
et des bénévoles tentent de leur ap-
porter de quoi améliorer leur cho-
quant ordinaire.

Mais la situation est évidemment aussi
difficile à supporter pour les navet-
teurs et pas que pour les usagers des
bus flamands. Toute personne qui sort
du train gare du Nord est ainsi plon-
gée dans ce chaos humain où la déses-
pérance voisine avec l’insalubrité et un
sentiment d’insécurité.
Il est impensable de laisser une telle
situation perdurer, et pas uniquement
par grandeur d’âme. Le bon sens en-
joint de trouver une solution à ce sas
de misère extrême, implanté dans un
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Allô ! La gare du Nord, au cœur du pays, mérite votre attention

Le bon sens enjoint de trouver
une solution à ce sas de misère
extrême

C es derniers mois, voire ces der-
nières années, de nombreux
événements ont donné à penser

que la démocratie est en souffrance. Le
Brexit, l’élection de Donald Trump ou
encore les gilets jaunes sont venus se-
couer nos systèmes politiques. 

Le Soir a demandé l’avis de quatre
politologues : Kris Deschouwer
(VUB), Emilie Van Haute (ULB), Ste-
faan Walgrave (Anvers) et Pierre Bau-
dewyns (UCLouvain). Aucun d’entre
eux ne se risque à parler de « crise de la
démocratie ». 

L’expert de la VUB estime que « le
mot crise est trop fort pour qualifier
des discussions qui accompagnent de-
puis toujours le fonctionnement de la
démocratie. Si la démocratie était limi-
tée aux élections et au gouvernement,
ce serait très pauvre. Regardez com-
ment s’expriment les citoyens sur les

réseaux, dans la rue ». Pour son
confrère d’Anvers, « d’autres indica-
teurs prouvent une crise de la repré-
sentativité : c’est la volatilité de l’élec-
torat, l’abstention, le sentiment anti-
establishment ».

Selon Emilie Van Haute (ULB), les
électeurs expriment en effet un fort
mécontentement envers les acteurs
politiques, les partis, les représentants.
« Les citoyens ont d’autres attentes à
l’égard du système politique, ils ont fait
plus d’études, sont plus critiques. »

Mais il ne faut pas avoir peur, conclut
Kris Deschouwer : « La population a
un jour exigé le droit de vote et ça a
changé la façon dont on fonctionne. Le
système électoral n’était à l’origine pas
conçu pour engager toute la popula-
tion, seulement 1 à 2 % devait partici-
per. L’évolution continue. »
P. 4 NOTRE DOSSIER

« Non, il n’y a 
pas de crise 
de la démocratie »
Montée des populismes, protestation des gilets jaunes...
Autant d’indices d’une démocratie en souffrance. 
« Le Soir » a demandé leur avis à quatre politologues.

MÉTÉO
Les vergers
ont évité 
le gel... 
et le pire
P. 7

LETTRE D’EUROPE
Juliette 
Binoche plaide 
pour une Europe
plus humaine
P. 13

ASSISES DE LIÈGE
L’effet de groupe 
au cœur du procès 
de l’assassinat 
de Valentin P. 2 & 3

RENCONTRE AVEC LECH WALESA
« On doit abandonner les frontières 
à l’échelle du monde entier » P. 12

REINE ÉLISABETH
De la maturité 
et de la maîtrise
pour la Belge 
sélectionnée
P. 23

LOISIRS
Le lindy hop 
fait swinguer
la Belgique
P. 9

Interrogés, les politologues ont émis
trois constats originaux ou inattendus
sur le fonctionnement de la démocratie
belge. Selon eux, contrairement à une
idée répandue, l’influence des partis sur
la représentativité des élus est loin d’être
négative. Sur la question du vote obliga-
toire, ils en soulignent les vertus : « Au-
cune forme de participation n’arrive à sa
cheville. » Ils se sont aussi intéressés aux
instances de participation, comme les
assemblées citoyennes, souvent accu-
sées de trop peu fédérer. « Une rémuné-
ration, un congé, une mise en disponibi-
lité » pour exercer son devoir citoyen
font partie, selon eux, des pistes pour
davantage de participation. 

Trois idées
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RUSSIE

Un atterrissage d’urgence meurtrier
Après l’atterrissage d’urgence d’un avion en feu de la compagnie russe Aeroflot à l’aéroport Chere-
metievo de Moscou, seulement 37 personnes (bilan établi à l’heure où nous mettions sous presse)
seraient survivantes sur les 78 passagers et membres d’équipage à bord de l’avion. Le Comité d’en-
quête russe n’a pas précisé s’il portait le nombre de morts à 41. Un précédent bilan faisait état de
13 morts. L’avion Superjet-100 avait décollé peu auparavant pour Mourmansk (nord). D’impression-
nantes flammes se dégageaient de l’appareil lorsqu’il a atterri en urgence. BELGA

© RUSSIAN INVESTIGATIVE COMMITTEE/EPA

BIODIVERSITÉ

Un G7 consacré
à la biodiversité à Metz
A la veille de la publication d’un rapport alarmant sur
la biodiversité, les ministres de l’Environnement du G7,
réunis à Metz, ont démarré des discussions devant
déboucher sur des actions « concrètes ». « Nous devons
sortir de ce G7 avec des choses très concrètes qui
dépassent les discours », a exhorté la secrétaire d’Etat
française à la Transition écologique, Brune Poirson, à
l’ouverture des débats. Les ministres présents exa-
minent une série d’initiatives (lutte contre la déforesta-
tion, les pollutions plastiques, etc.) qui doivent débou-
cher sur la formation de coalitions de pays pour les
porter. Le financement des actions en faveur de la
biodiversité sera aussi étudié. BELGA
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MADDIE MCCANN

Un suspect
responsable
de 30 agressions
recherché
Douze ans après la disparition de la petite
Anglaise Maddie McCann alors qu’elle se
trouvait dans un hôtel avec ses parents,
au Portugal, la police est à la recherche
d’un nouveau suspect, selon les informa-
tions du Correio da Manha. Il est décrit
comme « un maniaque sexuel qui parle
anglais et porte un masque chirurgical ».
En 2007, il se serait introduit dans une
trentaine d’habitations à Praia da Luz, où
la famille McCann était en vacances. BELGA

RELIGION

Début du ramadan
ce lundi
Le jeûne du mois de ramadan débute ce lundi pour les
musulmans de Belgique, a annoncé samedi soir l’Exécu-
tif des musulmans de Belgique (EMB), l’organe repré-
sentatif du culte islamique. Cette annonce fait suite aux
conclusions du Conseil des théologiens, qui s’est réuni
ce samedi. Le ramadan est le neuvième mois du calen-
drier lunaire arabe, déterminé localement en fonction
de l’observation du premier croissant de la nouvelle
lune, lors de la « nuit du doute ». Cette année, le rama-
dan débutera ainsi en Belgique en même temps qu’en
France par exemple. Le ramadan se termine avec la fête
de l’Aïd Al Fitr, la fête de rupture du jeûne. L’an dernier,
il avait eu lieu du 17 mai au 15 juin. BELGA

RÉCIT
LAURENCE WAUTERS

E n entrant dans la salle d’au-
dience entourés de policiers, à
l’occasion de la composition du

jury, les cinq accusés dont le procès
débutera devant la cour d’assises de
Liège dès ce lundi avaient l’air ha-
gards. Ce sont des gosses qui vont se
tenir durant six semaines devant la
cour et les jurés. Des gosses à qui l’on
reproche le pire : assassinat, torture,
traitement inhumain et dégradant, viol
sous la menace d’une arme, attentat à
la pudeur, coups et blessures et me-
naces de mort. Une circonstance ag-
gravante est également retenue car
leur victime était une personne vulné-
rable, souffrant d’un retard mental.
Valentin Vermeesch avait 18 ans, il
pensait être leur ami. Il est mort après
plusieurs heures de tortures et d’humi-
liations, lancé dans l’eau de la Meuse
avec les mains menottées dans le dos.

Les cinq accusés ont leur jeunesse
en commun, mais des profils diffé-
rents. Alexandre Hart (21), présenté
comme le meneur, est arrivé à l’au-
dience bien habillé, les cheveux fraî-
chement coupés. Belinda Donnay (22),
la « femme du leader », s’était un peu
apprêtée. Dorian Daniels (22), qui
avait été le plus proche copain de la
victime, est resté la tête penchée,
fixant le sol, enrobé dans une quin-
zaine de kilos pris en détention. Loïck
Masson (23), maigre et pâlot, semblait
se demander, dans son jogging noir, ce
qu’il faisait là. Kilian Wilmet, le cadet
du groupe, n’avait que 16 ans durant la
nuit des faits. C’est lui qui les a en par-
tie filmés avec sa tablette. Il avait en-
suite montré les images, insoutenables,
à un tas de copains…

« Ses amis »
Valentin avait croisé la route de ses
« amis » le 26 mars 2017 alors que
ceux-ci se dirigeaient vers le studio de
Belinda, dans une maison délabrée de
Statte (Huy). Rapidement, dès le dé-
but de la soirée, les convives s’étaient
amusés à faire boire Valentin ; ils
l’avaient aussi fait fumer des joints de
drogue pure. De manière pernicieuse,
progressivement, des gages de plus en
plus sadiques avaient été suggérés à
Valentin, qui s’était d’abord exécuté
puis qui avait demandé à ce que cela
s’arrête. Les images vidéo montrent
qu’à 21 h, il était forcé à s’adonner à
des jeux sexuels et disait vouloir ren-
trer chez lui. A 23 h, les membres du
groupe devenaient plus menaçants.
Valentin était notamment violé avec
une bouteille, sous la menace : « Pour-
quoi vous êtes méchants avec moi ? Je
suis handicapé et je suis gentil, je suis
comme un enfant », disait-il à ceux
qu’il prenait pour ses amis.

De fausses scènes ont alors été orga-
nisées pour apeurer plus encore le
jeune handicapé. L’un enfilant une ca-
goule et s’annonçant comme étant un
policier qui allait arrêter Valentin,
l’autre faisant mine de tuer un des

comparses. Le jeune captif, terrorisé, a
pleuré et demandé à revoir sa maman,
il leur a proposé de leur donner sa
console de jeux en échange de la liber-
té. La liberté et, le savait-il déjà ?, la
vie.

Car les cinq jeunes ont abordé, de-
vant leur victime, sa mise à mort.
Alexandre Hart l’avait déjà séquestré
et torturé un an plus tôt. Valentin s’en
était plaint, il y avait eu une enquête.
Il risquait de raconter tout cela, ont-ils
conclu. Une fois partis au bord de
l’eau avec leur victime, certains se sont
éloignés, Alexandre et Belinda sont

Six semaines pou
une nuit de viole
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Valentin avait 18 ans, il pensait
être l’ami de ses bourreaux. Il est
mort après plusieurs heures de
tortures et d’humiliations, lancé
dans l’eau de la Meuse avec les
mains menottées dans le dos.

ENTRETIEN
L.WS.

L a dynamique de groupe va être au
cœur du procès d’assises qui dé-

bute ce lundi à Liège. Ce phénomène a
été étudié par Fabienne Glowacz, pro-
fesseure à l’ULiège au sein des facultés
de psychologie et de droit. Elle dirige
l’unité de psychologie clinique de la dé-
linquance.

Comment peut survenir ce qu’on
appelle une « dynamique de
groupe » ?
D’une part, il y a un processus d’in-
fluence sociale dans un groupe, qui
peut se marquer par une escalade :
un acte va amener un acte, de plus
en plus fort. Cela peut survenir dans
un contexte d’amusement au départ,
où il y a de l’alcool par exemple, puis
un bouc émissaire va se démarquer,
généralement le plus vulnérable, ce-
lui qui affiche des faiblesses. Au fil
des moqueries, tout le groupe va aller
vers cette cible et les comportements
des uns vont renforcer ceux des
autres.
Par ailleurs, il y a souvent un leader
dans ces groupes, un meneur qui va
donner aux autres des injonctions ou
des propositions ludiques sur un
mode « cap, pas cap ». On va faire
alors passer des actes graves sous la
forme de défis. Les jeunes sont très
sensibles aux défis, ils ne veulent pas
perdre la face aux yeux des autres.

Pourquoi personne ne va réagir,
porter secours ?
C’est en psychologie sociale ce qu’on

l’experte « Dans un gro
des uns renforce celui

Le cadet du groupe n’avait que
16 ans durant la nuit des faits.
C’est lui qui les a en partie
filmés, avec sa tablette, et avait
montré les images,
insoutenables, à un tas de
copains
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ARTHUR SENTE

C onsulter les détails d’un partenariat
public-privé (dit PPP), c’est décidé-

ment parfois bien compliqué. Le député
Ecolo Gilles Vanden Burre l’a récem-
ment appris à ses dépens après avoir ob-
tenu l’autorisation de poser ses yeux sur
le contrat DBFM – pour « Design, Build,
Finance and Maintain » en anglais, c’est-
à-dire comprenant la prise en charge de
tous les aspects allant de la conception à
la maintenance d’un édifice – liant l’Etat
belge à travers la Régie fédérale des bâti-
ments et le consortium Cafasso (regrou-
pant les sociétés Macquarie, Denys et
FCC, celui-ci a été désigné en 2013 au
travers d’un marché public) pour la
construction de la future prison de Ha-
ren, dans le nord de Bruxelles. Pour rap-
pel, le bâtiment, qui doit en théorie être
livré pour 2022, deviendra alors le plus
grand établissement pénitentiaire du
pays, destiné à accueillir 1.190 détenus.

L’histoire commençait pourtant bien
pour le député. « Cela faisait deux ans
que je demandais accès à ce contrat, qui
n’a finalement été signé qu’en juillet
2018 », relate ce dernier, expliquant
avoir obtenu après l’été l’engagement de
Jan Jambon (N-VA), alors ministre de
tutelle de la Régie, pour une consulta-
tion sous conditions. Une promesse que
Koen Geens (CD&V), héritier de la tu-
telle depuis que les nationalistes fla-
mands ont quitté la majorité fédérale,
s’était engagé à honorer.

Surligné en noir
Le vendredi 26 avril, le député a eu accès
au fameux contrat. Une brique d’environ
200 pages, annexes comprises, qu’il n’a
pu consulter qu’en data room sécurisée,
non sans avoir signé une déclaration de
confidentialité et avoir déposé son télé-
phone portable au vestiaire. Un pro-
blème apparaît néanmoins rapidement :
« Le moindre chiffre était surligné en
noir » de sorte à le rendre illisible, dé-
plore l’élu écologiste. Ce dernier décrit
des pages et des tableaux Excel entiers
ainsi hachurés, rendant au final l’exer-
cice de transparence caduc dans une af-
faire qui engage l’Etat belge à hauteur
d’un milliard d’euros sur 25 ans, selon les
chiffres de la Régie des bâtiments. 

« Mon intérêt était notamment de
pouvoir me renseigner sur le montant
des dédommagements qui sont prévus
en cas d’annulation des permis », re-
grette le député. On le sait, en effet, les
permis accordés par la Région bruxel-
loise sur lesquels repose aujourd’hui la
prison sont encore menacés par une po-

tentielle annulation de la part du Conseil
d’Etat, où un recours déposé par des ri-
verains est encore pendant et a déjà reçu
les faveurs de l’auditrice chargée d’ins-
truire le dossier. Chose qui n’a toutefois
pas empêché le consortium Cafasso de
démarrer ses travaux aux alentours de
janvier dernier. « A partir du moment où
je signe tous les documents relatifs à la
confidentialité, flouter tous les montants
est extrêmement choquant. On touche
ici au contrôle parlementaire de l’action
gouvernementale », enfonce Gilles Van-
den Burre. Face à la critique, le cabinet
du ministre de la Justice ne nie pas l’oc-
cultation de données cruciales pour
l’analyse du contrat. Mais se défend :
« Nous ne sommes pas en mesure de
donner une autre version du contrat
pour des raisons de sécurité et commer-
ciales », dit-il regretter, renvoyant vers la
loi fédérale relative à la publicité de l’ad-
ministration.

Celle-ci précise que l’administration
fédérale peut rejeter une demande de
consultation si l’intérêt de la publicité ne
l’emporte pas sur la protection d’intérêts
tels que la sécurité de la population,
l’ordre public ou encore un intérêt éco-
nomique ou financier fédéral. Des no-
tions dont chacun se fera juge de l’éten-
due.

Le contrat de la prison
de Haren rendu illisible
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Le député Ecolo Gilles
Vanden Burre a pu
consulter le document
controversé dans des
conditions strictes. Il s’est
retrouvé face à un texte
sans chiffres.

En mars 2022, la plus grande prison du pays – elle accueillera 1.190 détenus –
sera en théorie opérationnelle. © PIERRE-YVES THIENPONT. 

Appuyant en partie l’argumentaire du
cabinet Geens, une éminence juri-
dique en matière de PPP consultée sur
la question met en garde contre les
risques implicites d’une telle opacité.
« A mon sens, il n’y a pas d’obligation
en droit de rendre publics les chiffres
et les conditions d’un tel contrat. Mais
est-ce dans l’intérêt de la démocratie
et de l’effectivité du contrôle parle-
mentaire sur les dépenses de l’Etat de
permettre la transparence ? Oui. Car
les parlementaires vont devoir voter
des budgets et typiquement, dans le
cadre de contrats comme celui-ci, il
existe ce qu’on appelle des passifs
implicites, ou ce que le FMI (Fonds
monétaire international) appelle des
déficits publics cachés. » C’est en effet
l’un des avantages des PPP pour les
gouvernements européens : l’entièreté
d’une dépense y afférant ne doit en
effet pas être enregistrée dans le
déficit public au moment de l’engage-
ment, mais peut être ventilée tout au
long de la période sur laquelle court
le contrat (dans le cas de la prison de
Haren, sur 25 ans). « La question, c’est :
est-ce qu’on a une vision claire de
toutes les dépenses hors bilan » effec-
tuées au sein du pays ? « Cela peut
être un problème, car lors de la der-
nière crise financière de la zone euro,
on a constaté que ces passifs impli-
cites affaiblissent les économies en cas
de choc. Car, tout à coup, les investis-
seurs s’aperçoivent que le déficit n’est
pas vraiment celui que l’on pensait. »
A.SE.

Une opacité légale 
mais risquée

restés avec Valentin qui pleurait. Ils
ont entendu le cri, ils ont entendu le
bruit de l’eau, puis le silence est reve-
nu.

De faux avis de recherche
Le corps de Valentin n’a été découvert
que le 14 avril, flottant dans la Meuse.
Entre-temps, ses assassins avaient dif-
fusé des avis de recherche, ils avaient
fait mine d’aider sa famille à le retrou-
ver.

Ils avaient repeint le studio pour en-
lever les traces des tortures et faire
« comme si jamais Valentin n’était pas-

sé ». C’était sans compter sur la fierté
du cadet de la bande, trop heureux de
montrer les images d’horreur à ses co-
pains.

Le procès s’annonce très difficile. Les
experts psys ont longuement étudié la
personnalité de chacun (dont deux
sont diagnostiqués psychopathes) et
des experts en dynamique de groupe
ont été appelés.

Les jurés et la cour auront six se-
maines pour tenter de comprendre
comment et pourquoi aucun des ga-
mins n’a jamais demandé que l’horreur
prenne fin.

ur juger
ence extrême

Les cinq accusés ont leur
jeunesse en commun,
mais des profils 
différents. © BELGA.

appelle l’« apathie du témoin ». On a
étudié cela notamment suite à un fait
divers survenu dans les années 60, à
New York : 38 personnes ont assisté
à l’agression sexuelle puis au meurtre
d’une jeune femme sans qu’aucune
d’entre elles ne lui vienne en aide.
On s’est demandé pourquoi cette ab-
sence de réaction face à une situation
d’urgence et on a mis en place des
expériences en laboratoire pour étu-
dier les facteurs qui vont influencer
l’aide.
On a notamment pu conclure que
plus le nombre de personnes est im-
portant, moins la personne qui a une
capacité d’empathie va apporter de
l’aide. Le groupe entraîne un effet de
dilution de la responsabilité, cela va
entraver le fait d’aller porter secours
à la victime. Il y a aussi, chez les
jeunes par exemple, une certaine
peur de devenir, en intervenant, le
bouc émissaire également. Ils
peuvent craindre d’être rejetés du
groupe, avoir l’impression que s’ils
interviennent, ils ne méritent pas
d’être là. L’appartenance au groupe
est très importante dans ce proces-
sus.

Dans cette situation, les interdits
moraux vont donc être levés ?
Oui, il y a un désengagement moral,
les freins que nous avons en termes
de valeurs humaines et morales
peuvent être neutralisés par diffé-
rents processus comme la déshuma-
nisation qui légitime, normalise les
actions. Si la personne est fragile, si
elle présente une certaine vulnérabi-
lité, elle a le profil pour être la vic-

time, la cible.
Il y a neutralisation de l’empathie et
de la compassion à son égard, puis il
y a aussi le « c’est de sa faute » : on
attribue le blâme à la victime, on jus-
tifie ainsi la violence. On voit ce phé-
nomène dans des agressions indivi-
duelles, mais le phénomène de
groupe, avec l’état d’excitation, va en-
core l’amplifier. Cela va enfermer
tous les membres du groupe dans
une logique telle que « tout le monde
le fait » et « il l’a cherché ». Le psy-
chologue Albert Bandura a bien dé-
montré cette dynamique, ce phéno-
mène qui peut intervenir dans un
groupe où la victime est considérée
comme un ami. C’est souvent un pro-
cessus ludique au départ ; dans leur
désir d’appartenance à un groupe, les
jeunes sont prêts à beaucoup.

Et s’il y a un ou plusieurs meneurs
dans ce groupe ?
La déresponsabilisation peut égale-
ment venir du fait qu’il y a un me-
neur : si celui-ci donne des injonc-
tions, les exécutants se sentent moins
responsables et la baisse de respon-
sabilité va normaliser, à leurs yeux,
leurs actions. Le meneur, par son
charisme et son influence, prend le
contrôle du groupe ; si ce meneur a
un profil psychopathique, la souf-
france de l’autre sera sujette à plaisir
et cela donnera le tempo dans la dy-
namique de groupe, il pourra enga-
ger les autres dans le mécanisme de
légitimation de l’horreur. Cela ne jus-
tifie pas, mais cela explique la dyna-
mique : le groupe est plus que la
somme de ses sujets.

oupe, le comportement
 des autres »

Le groupe entraîne
un effet de
dilution de la
responsabilité,
cela va entraver 
le fait d’aller
porter secours 
à la victime Fabienne

Glowacz, professeure à l’ULiège
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A vec l’arrivée de Donald Trump au
pouvoir, le Brexit, la montée des
populismes ou les protestations

des gilets jaunes, la démocratie serait en
crise. Un groupe de politologues de la
VUB, Louvain-la-Neuve, de l’ULB et
d’Anvers se penchent actuellement sur
ces ardentes questions.

Nous avons rencontré Kris Deschou-
wer (VUB), Emilie Van Haute (ULB),
Stefaan Walgrave (Anvers) et Pierre
Baudewyns (UCLouvain). Et, surprise :
quand on interroge nos quatre experts,
de Flandre, de Bruxelles et de Wallonie,
ils ne considèrent pas qu’il y a une crise
de la démocratie. « Non », dit Kris Des-
chouwer (VUB). « Le mot crise est trop
fort pour qualifier des discussions qui
accompagnent depuis toujours le fonc-
tionnement de la démocratie. Quand on
parle de crise de la démocratie, on a ten-
dance à regarder la participation aux
élections, la fragmentation politique, la
difficulté à former des coalitions gouver-
nementales. Mais si la démocratie était
limitée aux élections et au gouverne-
ment, ce serait très pauvre. Il y a beau-
coup plus que cela, et depuis toujours.
Regardez comment s’expriment les ci-
toyens sur les réseaux, dans la rue : les
composantes libérales de la démocratie
sont en parfaite santé. »

« Des citoyens insatisfaits
de leurs élus »
Stefaan Walgrave abonde. « Il y a des in-
dicateurs qui tendent à montrer qu’il n’y
a pas de crise, pas plus, en tout cas, qu’il y
a trente ans. Mais il y a d’autres indica-
teurs qui prouvent qu’il y a une crise de la
représentativité en démocratie : c’est la
volatilité de l’électorat, l’abstention, le
sentiment anti-establishment. » Kris
Deschouwer : « En réalité, les citoyens se
sont mis à choisir et là, ça coince un peu.
Le système est moins capable de ré-
pondre à des citoyens qui bougent, qui
parlent, qui participent, qui sont prêts à
partir et choisir d’autres partis. »

Pour Emilie Van Haute (ULB), « ce
n’est pas l’expression des idées qui est en
cause, les idées des électeurs sont défen-
dues et exprimées dans les parlements.
Le problème, c’est plutôt d’avoir des élec-
teurs qui soient satisfaits des acteurs po-
litiques, des partis, des représentants ».
Et pourtant, pour Stefaan Walgrave, les
responsables politiques réagissent bel et
bien à ce que veulent les citoyens. « On
constate partout une adaptation des po-
litiques à l’évolution de l’opinion pu-
blique. Exemple : nos politiques migra-
toires se droitisent, c’est une réponse, la
population a pris un “punitive turn” très
clair. Quand on regarde la santé démo-
cratique, il n’y a pas de problème : le sys-
tème est clairement “responsif”. Les po-
litiques sont obsédés par l’opinion pu-
blique. Le changement se situe en fait
surtout au niveau des citoyens, ils ont
d’autres attentes à l’égard du système po-
litique, ils ont fait plus d’études, sont
plus critiques. La variable qui a changé,
ce sont les citoyens, pas le système poli-
tique. Ce qui ne veut pas dire que le ci-
toyen est responsable de la crise. »

« Du dialogue, entre deux scrutins »
Alors comment satisfaire ce citoyen plus
exigeant ? La recherche de solutions ac-
tuellement à l’œuvre passe par des méca-
nismes permettant à l’électeur de s’im-
pliquer davantage dans le processus po-
litique. Mais ce citoyen critique est-il
vraiment prêt à s’engager ? « Oui », ré-
pond Pierre Baudewyns, « le citoyen in-
téressé est là. Mais l’intérêt politique va-
rie en fonction des individus selon une
série de facteurs : l’âge, les expériences
de la vie… qui font qu’à un moment un ci-
toyen peut s’intéresser à la politique. »
Mais la participation peut prendre
d’autres formes. « Aujourd’hui, on a des
formes de participation politique plus
variées. Je pense par exemple aux ré-
seaux sociaux. Les gilets jaunes, c’est
aussi une forme de participation poli-

tique, les manifs pour le climat aussi. La
question est de voir pourquoi c’est
conjoncturel dans certains cas, structu-
rel dans d’autres. »

Faut-il dès lors remplacer la démocra-
tie représentative par la démocratie par-
ticipative ? « On ne peut pas changer le
modèle d’un jour à l’autre », dit Kris Des-
chouwer. « Et je ne vois par ailleurs pas
aujourd’hui d’alternative à la démocratie
électorale, représentative. En votant,
tout le monde a une voix égale. C’est im-
portant. Mais le résultat des élections ne
suffit pas, il suffit moins qu’auparavant.
Ce qui est important, c’est de pouvoir dé-
velopper entre les élections une série de
mécanismes de dialogue pour garder le
contact, la réponse, entre hommes et
femmes politiques et le citoyen. »

« La participation, ce n’est pas
une mode »
Mais quand on réfléchit à la mise en
place de référendums, d’assemblées ti-
rées au sort, de budget participatif, on
arrive au niveau local sous prétexte qu’à
l’échelon régional et surtout fédéral, ce
serait compliqué. Justifié comme raison-
nement ? « C’est parce que c’est nouveau
et qu’on ne connaît pas ! », dit Kris Des-
chouwer. « Commencer par les com-
munes, c’est débuter par le plus facile. »
Stefaan Walgrave : « Et surtout là où
c’est le moins utile. L’insatisfaction à
l’égard de la politique est bien plus
grande à l’échelle fédérale que commu-
nale. » Kris Deschouwer : « L’Islande
s’est donné une nouvelle Constitution en
partant d’un panel citoyen. L’Irlande a
appliqué cette formule pour la législa-
tion sur l’avortement. On peut le faire. Il
faut le courage d’au moins l’essayer. La
participation, il ne faut pas la faire sur
tout, mais sur quelques thèmes impor-
tants, en rassemblant des citoyens. » A
qui on délègue le pouvoir ? « Je ne sais
pas s’il faut vraiment les laisser déci-
der », dit Kris Deschouwer. « Les
groupes tirés au sort sont représentatifs
mais n’ont pas l’autorisation de décider.

Les élections donnent cette autorisation.
Mais on peut toujours demander à un
parlement ou un référendum d’entériner
la proposition qui sort d’un panel ci-
toyen. »

Il ne faut pas avoir peur, conclut Kris
Deschouwer : « La population a un jour
exigé le droit de vote et ça a changé la fa-
çon dont on fonctionne. Le système élec-
toral n’était à l’origine pas conçu pour
engager toute la population, seulement 1
à 2 %. L’évolution continue. La partici-
pation n’est pas une mode, cela ne va pas
passer. »

« Il faut encourager les citoyens
à participer à la vie politique »PO

LI
TO

LO
G

IE

Pour inciter les citoyens
à s’impliquer, quatre
politologues réunis par
le Soir proposent de
leur octroyer des
congés, des
rémunérations, de
l’encadrement.

Chargée de cours à l’ULB, Emilie Van
Haute en préside le département de
sciences politiques. Elle est par ailleurs
membre du Cevipol et participe à de
nombreux projets de recherche.

Emilie Van Haute (ULB)

Kris Deschouwer est professeur émérite
de sciences politiques à la VUB. Durant
sa carrière, il s’est notamment intéressé
aux partis politiques, aux élections et à
la représentation politique.

Kris Deschouwer (VUB)

Stefaan Walgrave est professeur de
sciences politiques à l’Université d’An-
vers (UA). Il a acquis une renommée
dans l’analyse des élections et des
comportements électoraux.

Stefaan Walgrave (Anvers)

Pierre Baudewyns est diplômé en his-
toire et en sciences politiques de l'Uni-
versité catholique de Louvain. Il y est
professeur et enseigne la science poli-
tique et la sociologie politique.

Pierre Baudewyns
(UCLouvain)

Et si, au fond, la particratie nuisait à la représentativi-
té ? Unanimité contre la thèse, autour de la table.
Pour Kris Deschouwer, il faut d’abord s’entendre sur
la définition du terme. « Il est un peu galvaudé au-
jourd’hui », explique le professeur émérite de la VUB.
« Si l’on veut exprimer par là que les élections
tournent autour des partis, que ce sont eux qui
contrôlent leurs élus et forment les gouvernements,
alors il n’y a que des particraties sur Terre ! En re-
vanche, on peut dire que la Belgique était aupara-
vant une particratie parce que l’administration était
largement contrôlée par les partis. C’est de moins en
moins le cas. »
Kris Deschouwer ne voit donc pas d’influence néga-
tive des partis sur la représentativité des élus. Au
contraire : « Leur rôle dans la démocratie représenta-
tive est positif, ce sont eux qui rendent le dialogue
possible. Mais, vu leur position centrale, ils sont très
vulnérables : chez nous, si on n’est pas satisfaits de la
politique, cela se retourne contre les partis. Mais, je le
répète, la Belgique n’est pas un Etat plus particra-
tique que les autres. »
Reste que les élus suivent la discipline dictée par leur
formation politique. « Oui, comme partout », souligne
Kris Deschouwer. « Généralement, on suit non pas
parce qu’on est obligé, mais parce qu’on est d’accord.
D’autant que chaque élu peut s’exprimer au sein de
son parti. » Emilie Van Haute voit par ailleurs un
avantage pratique aux partis. « Si la décision collec-
tive était atomisée, ce serait extrêmement complexe.
Et croire que tout peut fonctionner par la main invi-
sible du marché électoral, je n’y crois pas. » B.DY ET V.LA.

Pas plus de
particratie 
en Belgique
qu’ailleurs

Si les quatre politologues plaident tous
pour la démocratie participative, à
inventer complémentairement à la
démocratie participative, ils ne
manquent pas de rappeler les vertus du
vote. « Cela reste la forme de participa-
tion citoyenne la plus structurelle, la
plus reconnue », souligne Kris Deschou-
wer. « Et la plus représentative », ajoute
Stefaan Walgrave. « De très loin. Surtout
avec un système de vote obligatoire,
comme chez nous. En termes de repré-
sentativité, aucune forme de participa-
tion n’arrive à la cheville du vote obliga-
toire. » « Si, le tirage au sort », rétorque
son collègue de la VUB.
On relance sur l’obligation de vote,
plutôt l’exception en Europe, qui serait
donc un atout selon nos experts ? C’est
oui, sans hésiter une seconde, pour Kris
Deschouwer et Emilie Van Haute.
« Qu’observe-t-on dans les pays où la
participation électorale est faible ? Une
mauvaise représentation du peuple.
C’est l’exemple des Etats-Unis où seule
une partie de la population est repré-
sentée. » B.DY. ET V.LA. 

Le vote
obligatoire, 
le plus
représentatif
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« En votant, tout le
monde a une voix
égale », explique Kris
Deschouwer. « C’est très
important. Mais le résul-
tat des élections ne
suffit pas, il suffit moins
qu’auparavant. » © PIERRE-

YVES THIENPONT.
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EN CAMPAGNE

Le Pen
appelle 
à voter
Belang
Marine Le Pen faisait
étape à Bruxelles di-
manche. La présidente du
Rassemblement national a
appelé les francophones à
voter pour son allié euro-
péen : le Vlaams Belang.
Etonnant, sauf quand on
se rappelle que la tête de
liste bruxelloise du VB est
un francophone et que le
parti d’extrême droite a
déposé des listes en Wal-
lonie. M.BMÉ

Borsus écolo mais pas trop
Le ministre-président wallon,
Willy Borsus (MR), était sur RTL
dimanche. Lorsqu’il a dû classer
sur un podium deux PS et deux
Ecolo, il a laissé Paul Magnette
(PS), au tapis. Argument : « Son
message s’est radicalisé. Il n’exclut
pas une alliance avec le PTB. »
Pour garder l’Elysette, les bleus
savent qu’ils auront besoin des
verts. Cela peut expliquer ce
soutien à la TVA à 0 % sur les
produits bios, une proposition
d’Ecolo. Au passage, Willy Borsus
a su éviter le piège du « Combien
ça coûte un poulet bio ? », tendu
par Pascal Vrebos. « Je dirais
13-14 euros pour un poulet bio-
machin (sic). » Bonne réponse, du
moins en supermarché. On n’ira

pas jusqu’à lui proposer un joint
pour digérer. Malgré l’enquête du
Soir qui démontre que la Bel-
gique a intérêt à revoir la législa-
tion en la matière, Borsus a rap-
pelé qu’il était « contre la dépéna-
lisation ». « La Région wallonne
qui produirait du cannabis ? Où
va-t-on ? J’ai dû me pincer pour
voir si c’était vrai ! » D’ailleurs, la
relation avec Ecolo est loin d’être
peace and love. Willy Borsus a tiré
deux coups : « Les gens doivent
savoir qu’Ecolo proposent le
relèvement du revenu cadastral
pour la plupart des maisons et
appartements. » Deux : « Voter
Ecolo, c’est accepter de nouvelles
migrations sur notre territoire. »
M.BMÉ

Olivier Maingain
tire sur tout le monde
Défi tenait un congrès à Namur ce di-
manche afin de rappeler ses ambitions
wallonnes malgré des sondages qui le
placent toujours sous les 5 % nécessaires
pour être représenté au Parlement.
Après avoir dénoncé « une des pires
législatures depuis que la Belgique est
un Etat fédéral », Olivier Maingain a taclé
tous ses concurrents. Du « projet écono-
mique des années 70 » du MR au « re-
tour au PS de vieux démons collecti-
vistes ». Sans oublier le CDH « qui à
chaque campagne nous reparle de sa
famille modèle alors qu’elle l’est de
moins en moins » et Ecolo dont certains
choix socio-économiques ont « parfois
ce petit parfum d’un PTBisme inavoué ».
M.BMÉ

Olivier Maingain (Défi) 
à Namur. © BELGA

L’argument est connu : la
participation citoyenne
prouverait très vite ses
limites en ne mobilisant
qu’une partie des ci-
toyens, toujours les
mêmes. « On sait que
tout le monde n’est pas
égal devant la participa-
tion citoyenne », recon-
naît Emilie Van Haute.
« De là à dire qu’on ne va
pas organiser de méca-
nisme participatif parce
que tout le monde ne
vient pas, ça ne va pas…
Il faut mettre en place les
conditions qui per-
mettent à chacun de
participer de manière
égale. »
Des exemples ? « Tout le
monde ne peut pas dé-
dier un week-end pour
participer à un conseil
consultatif ou à un bud-
get participatif. Il faut
réfléchir à des formules
qui encouragent les
citoyens. » Et de suggérer
quelques pistes : « Une
rémunération, un congé,
une mise en disponibili-
té. C’est la responsabilité
des partis que de mettre
en place les conditions
pour pouvoir atteindre
l’objectif. » B.DY. ET V.LA. 

Incitants
pour 
le citoyen

Chez Luminus, nous avons planté 189 éoliennes. C’est le plus grand parc éolien terrestre 
de Belgique. Un parc que nous comptons encore doubler pour permettre à encore plus de 
familles de choisir notre énergie belge et durable. Pour nous y aider et rendre votre avenir 

un peu plus vert, rejoignez notre coopérative éolienne sur windtogether.be 

Ensemble, faisons la différence.

Ensemble, on
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A vec plus de 1.000 décès en neuf
mois d’épidémie, la crise Ebola en

République du Congo se rappelle à notre
triste souvenir. Certes, on est encore loin
des 11.000 morts de 2014 en Afrique de
l’Ouest. Et cette fois-ci, aucun cas n’a été
déclaré dans les pays occidentaux. Ou-
bliés, donc, les scénarios catastrophe de
pandémie mondiale.
Donc tout va bien ? Après une réunion
de son Comité d’urgence mi-avril, l’OMS
(Organisation mondiale de la santé) avait
décidé que la propagation du virus ne
constituait « pas une urgence de santé
publique de portée internationale ». La
zone touchée, dans le nord-est du
Congo, n’inclut, il est vrai, pas de grande
ville à portée internationale.
Mais elle est frontalière de l’Ouganda,
pays dans lequel des Congolais fuyant
les violences vont souvent trouver re-
fuge. Et un peu plus au sud, il y a le
Rwanda, si densément peuplé.
Et surtout, les cas récemment recensés
montrent une augmentation exponen-
tielle des contaminations.
Des tests et des vaccins
Depuis l’épidémie de 2014, la façon de
lutter contre ce virus a pourtant été
nettement améliorée. Il est désormais
possible de tester immédiatement sur le
terrain si un malade est porteur du virus.
Et il existe plusieurs vaccins, encore en
test, mais qui semblent assez efficaces.
Nettement plus que les traitements, eux
aussi en phase d’essai.
Et pourtant, l’épidémie galope, hors de
contrôle, et ce pour plusieurs raisons.
Il y a d’abord les groupes armés non
identifiés qui attaquent la région, disper-
sant la population. Certains s’en
prennent aussi aux centres de traitement
de la maladie.
Pensent-ils qu’en chassant les ONG, ils
élimineront la maladie ? Depuis janvier
dernier, 119 attaques anti-Ebola ont été
menées, tuant ou blessant 85 travailleurs
de santé. Un médecin camerounais
spécialiste des épidémies a ainsi été tué
en avril lors d’un raid sur l’hôpital de
Butembo.
Mais il y a aussi une profonde méfiance
des habitants qui en ont déjà trop vu.
Face aux interventions quasi militaires
d’agents de santé habillés comme des
extraterrestres qui emmènent les ma-
lades et les cadavres, brûlent les mai-
sons, ne respectant pas les traditions
locales, la population évite à tout prix les
centres de traitement de la maladie
considérés comme des mouroirs : les
malades n’y sont amenés qu’en toute
extrémité, lorsqu’il est trop tard pour les
soigner.
Et beaucoup se méfient comme de la
peste des vaccins, brisant le cercle de
vaccination des contacts d’un malade.
Une invention malfaisante
Puisque l’épidémie d’Ebola a été utilisée
comme prétexte par les autorités pour
ne pas organiser les présidentielles en
décembre dernier dans cette région, ses
habitants sont convaincus qu’Ebola
n’existe pas, que ce virus a été inventé
pour mieux les manipuler. Que les orga-
nisations internationales l’utilisent pour
se faire de l’argent sur leur dos.
En mars dernier, la directrice générale de
MSF Belgique Meinie Nicolai, qui reve-
nait du terrain, nous avait expliqué l’ur-
gence de travailler plus en profondeur
avec les communautés, de leur expliquer
ce qui se passe, de gagner leur confiance
faute de quoi la maladie continuerait à
se propager.
Elle n’a visiblement pas été entendue.
Autre absurdité, l’OMS déplore un sous-
financement de cette crise par les
bâilleurs mais, pour ne pas fâcher la
Chine, elle a refusé… un million de
dollars de Taïwan.
Face à une situation aussi dangereuse-
ment complexe, la mobilisation générale
ne s’impose-t-elle pas ?

HUMEUR

VÉRONIQUE KIESEL

Ebola : plus 
de 1.000 morts
en RDC, 
tout va bien ?

ENTRETIEN
JUREK KUCZKIEWICZ
ENVOYÉ SPÉCIAL À ZWOLLE (PAYS-BAS)

C ’est en marge du Festival de la li-
bération de Zwolle, le plus grand
de la quarantaine d’événements

organisés ce week-end comme tous les
ans aux Pays-Bas pour commémorer la
fin de la Seconde Guerre mondiale, que
Le Soir a rencontré Bas Eickhout, en
campagne sur ses terres. L’eurodéputé
néerlandais constitue, avec l’Allemande
Ska Keller, le duo candidat de la famille
écologiste pour le poste de président de
la Commission européenne.

Pourquoi avez-vous voulu être candi-
dat à la présidence de la Commission
européenne sachant que, sans insul-
ter l’avenir, il y a peu de chances que
la famille verte obtienne ce poste
après les élections européennes ?
Ce qui importe pour nous, c’est de voir
quelle direction empruntera l’Europe.
C’est à cela que servent les élections et
une campagne européenne qui nous
permet d’expliquer ce pour quoi se
battent les Verts. Et ce qui est particu-
lier à cette élection, c’est que pour la
première fois depuis longtemps, les
deux grands blocs centraux (PPE :
droite modérée et S&D : social-démo-
cratie) perdront leur majorité. Ceci se-
ra beaucoup plus important que la
montée des extrêmes et des populistes
dont on parle tant. Si les deux blocs
ont besoin d’autres partis pour com-
pléter leur majorité, cela les amènera
à nous parler aussi à nous.

Comment l’électeur sensible au défi
climatique peut-il être assuré qu’un
vote pour son parti vert local permet-
tra d’imprimer le changement de
direction que vous prônez ?
Je dirais ceci : si vous êtes satisfait de
la manière dont l’Europe fonctionne
aujourd’hui, alors ne votez pas pour
les Verts mais pour les deux blocs tra-
ditionnels. Si vous êtes favorable à une
coopération européenne accrue, à une
Europe plus forte, mais que vous pen-
sez qu’il faut devenir plus actif et plus
ambitieux sur le climat, alors il faut
voter Vert car plus nous serons forts
au Parlement, plus nous pourrons in-
fluencer le cours imprimé par la Com-
mission. Car les deux anciens blocs
ont fini par siphonner l’oxygène du dé-

bat européen en laissant penser qu’il
n’y a pas d’alternative, sauf à être anti-
européen.

Il y a quatre forces politiques très
pro-européennes, dont la vôtre, face
à un puissant courant anti-européen,
et les Verts votent souvent avec les
deux grands blocs et les libéraux…
Non ! Regardez la Commission euro-
péenne : elle est constituée principale-
ment de conservateurs et de sociaux-
démocrates, avec quelques libéraux.
Nous avons parfois réussi à influencer
le cours des choses, mais imaginez ce
qu’on pourrait faire si nous étions plus
forts au Parlement, et plus encore si
des Verts siégeaient à la Commission.
Mais quand on observe les dossiers
concrets, on voit que ce sont les deux
vieux blocs qui formatent toujours les
politiques. La réforme de la politique
agricole commune est bloquée par le
conservatisme du PPE et du S&D.

C’est vrai aussi pour la politique com-
merciale : on entend des grands dis-
cours mais, à la fin, les deux groupes
ont voté tous les grands accords com-
merciaux avec le Canada, Singapour
et le Japon.

Quelle serait votre coalition favorite
dans le prochain Parlement ?
Les sociaux-démocrates et les libéraux
tiennent dans cette campagne électo-
rale un discours très vert. Nous sou-
haitons être au cœur d’un groupe de
gens qui pensent réellement que l’Eu-
rope doit devenir plus verte et plus so-
ciale. Il est vrai qu’il sera difficile d’at-
teindre une majorité avec un groupe
pareil. Mais il pourra constituer un in-
terlocuteur de poids face au PPE. Sous
la législature finissante, le PPE s’est

toujours tourné soit vers son parte-
naire traditionnel social-démocrate,
soit vers la droite, constituée des
conservateurs eurosceptiques (ECR)
et des libéraux pour les dossiers éco-
nomiques. Ce ne sera probablement
plus possible dans la prochaine as-
semblée. Notamment parce qu’une
partie des démocrates-chrétiens, cri-
tiques des arrangements avec Orban,
n’acceptera plus de faire des accords
avec ce côté-là du Parlement.

Si vous êtes approchés pour négocier
une coalition, poserez-vous des
conditions concrètes ?
Oui. Nous aurons trois priorités : l’ac-
tion climatique, une fiscalité juste et la
démocratie, c’est-à-dire l’Etat de droit.

Mais vous ne serez susceptibles d’ob-
tenir, si on vous approche, que des
débuts d’inflexions vers vos orienta-
tions. Participeriez-vous à une coali-
tion en échange de progrès spéci-
fiques mais limités ?
Ce serait cynique. Tous les grands
partis, même les chrétiens-démo-
crates, font maintenant campagne
sous le slogan de « l’Europe qui doit
changer » et de l’action climatique.
Mais si après les élections ils en re-
viennent à la politique des petits pas,
alors nous n’y participerons pas.

Vous plaidez pour la création d’un
portefeuille climat-industrie dans la
prochaine Commission. Pourquoi ?
Car c’est le cœur d’un « new deal »
vert, qui porte sur le futur de notre
économie. Il y a un espace qui se crée
pour une politique industrielle alors
que si vous en parliez il y a encore dix
ans, les libéraux vous traitaient de fous
car il ne fallait surtout pas que l’Etat
interfère avec le marché. Aujourd’hui
que la Chine, les Etats-Unis et la Rus-
sie développent des politiques indus-
trielles, l’Europe commence à com-
prendre qu’elle doit être plus intelli-
gente et moins naïve sur ce plan. Et il
faut y inclure la dimension climatique
car la transition industrielle doit aussi
être une transition verte. Nous ne
pouvons concourir avec la Chine en
matière de main-d’œuvre. Nous
n’avons pas de ressources. Mais nous
pourrions prendre le leadership de
l’économie durable basée sur l’innova-
tion.

« Nous ne participerons
pas à une coalition
des petits pas climatiques »
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Bas Eickhout, l’une des
deux figures de proue
des Verts européens,
estime que la
démocratie-chrétienne
devra se tourner vers
les progressistes pour
constituer une majorité
au Parlement européen.

Climat, fiscalité et Etat de droit sont les trois priorités affichées par Bas Eickhout. © J.KZ

Né en 1976, Bas Eickhout
est membre du parti
GroenLinks, et député au
Parlement européen
depuis 2009. Depuis ses
études de chimie et
d’études du milieu,
époque où il s’est engagé
au côté des jeunes
GroenLinks, il a travaillé
dans ce dernier domaine
avant d’être une pre-
mière fois candidat sur la
liste de ce parti aux élec-
tions européennes de
2004. 
Il a été désigné comme
l’une des deux figures de
proue des Verts euro-
péens pour les élections
au Parlement européen
qui se dérouleront entre
le 23 et le 26 mai pro-
chain.

Député européen
depuis 2009

Les deux anciens blocs ont
fini par siphonner l’oxygène
du débat européen, en
laissant penser qu’il n’y a pas
d’alternative, sauf à être
anti-européen
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BOOSTEZ LES COMPÉTENCES
DE VOS COLLABORATEURS
À L’ÈRE DU DIGITAL

CONTACT :
Olivier Hollander,

Training & Sales Partner
olivier.hollander@uliege.be

+32(0)491 08 48 61

www.digitallab.be
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LAB

WORKSHOPS 
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ORGANISATION 

SUR DES 
THÉMATIQUES 

PHARES DU 
NUMÉRIQUE

Avec le soutien de

JULIEN BOSSELER

E lle n’est pas restée longtemps au
sol. Mais la neige tombée ce sa-
medi sur une partie de la Wallo-

nie restera gravée dans bien des esprits.
Ce n’est pas tous les ans que des flocons
recouvrent le paysage… au début du
mois de mai ! Même s’il n’est pas excep-
tionnel, un tel phénomène à cette pé-
riode est inhabituel, souligne l’Institut
royal météorologique (IRM). Il a donc
alimenté bon nombre de conversations
et fait fleurir des photos pour le moins
surréalistes sur les réseaux sociaux, avec
un ton généralement à l’amusement.

Mais du côté de certains profession-
nels, cet épisode de neige, de grêle et de
gel a plutôt jeté un froid. Ainsi pour les
horticulteurs wallons, les températures
sous zéro degré, accompagnées de préci-
pitations agressives, laissent-elles re-
douter des dégâts dans les champs et les

vergers. De quoi contraster avec la mé-
téo idyllique d’il y a une dizaine de jours
à peine, qui avait bien profité à une série
de cultures, comme celle des asperges
vertes. « Elles ont très bien donné grâce
aux températures printanières. Mainte-
nant, on assiste à un arrêt de croissance
et donc de productivité. Le rendement
risque de baisser et, in fine, des asperges
pourraient devenir plus fibreuses », re-
grette Alain Delvigne, conseiller au
Centre interprofessionnel maraîcher.

La cata ? Pas pour le moment, tem-
père le spécialiste qui aide les produc-
teurs wallons de légumes frais de pleine
terre. « Ce genre de conditions météo ne
sont jamais gaies. Mais il n’y a rien de
dramatique. Les choux et les céleris-
raves sont juste bloqués dans leur crois-
sance. » Il faut dire que les agriculteurs
sont aguerris aux conditions climatiques
changeantes et aux chutes tardives du
mercure. Ils disposent de parades,

comme la pose de voiles textiles sur des
productions sensibles au froid, comme
celle de haricots. « Cela permet de ga-
gner deux à trois degrés et d’éviter des
pertes. » Par contre, la grêle peut provo-
quer des dégâts irrémédiables. Mais là
aussi, l’heure n’est pas à l’alarmisme,
souligne Alain Delvigne. « Les grêlons,
qui peuvent couper des fruits et légumes
en deux, sont toujours très localisés. »

Du côté des producteurs de fruits, la
situation est hélas plus tangente. Sous
tunnels, les fraises sont pour le moment
hors de danger. Les pommes et les
poires, toujours sur leurs arbres, sont
quant à elles bien plus vulnérables.
« Les jeunes fruits, tout juste formés,
sont capables de résister à une tempéra-
ture de - 1o C. Vers - 3 ou - 4, on risque la
perte totale. Or, nous avons subi par en-
droits des chutes à - 2o C », s’inquiète
Olivier Warnier, responsable du Centre
fruitier wallon. « On risque des dégâts
au niveau du bas des arbres et des défor-
mations de fruits, surtout si la tempéra-
ture plonge à nouveau. Sans compter la
grêle qui peut abîmer la pelure des
jeunes pommes. » Mais à ce stade-ci, on
est encore loin de la catastrophe d’avril
2017. Deux jours de gel avaient suffi à dé-
truire 70 à 90 % de la production de
pommes et des poires. Le secteur wallon
avait été sinistré.

On n’en est heureusement pas là au-
jourd’hui. Mais en agriculture, rien n’est
jamais gagné avant la récolte. Et après le
gel, une autre menace reste possible :
celle d’une nouvelle sécheresse.

Des sueurs froides
pour les horticulteursM

ÉT
ÉO

La neige et la grêle de
ce week-end n’ont pas
compromis les récoltes.
Mais une nouvelle
chute du mercure reste
redoutée, surtout dans
les vergers.

Samedi, la
neige a
offert un
manteau
surpre-
nant à de
nombreux
paysages
wallons.
© RICARDO

GUTIERREZ

Les jeunes fruits sont
capables de résister à une
température de -1oC. Or,
nous avons subi par endroits
des chutes à -2oC.
Olivier Warnier Centre fruitier wallon

Un peu trop confiant, vous aviez planté, en pleine
chaleur d’avril, vos bégonias, vos impatiences et vos
pétunias dans votre jardin déjà luxuriant ? Inspiré par
le printemps, vous n’avez pu vous empêcher de fleu-
rir vos terrasses et balcons de géraniums rose pé-
tant ? Malheur à vous si la neige, le gel et la grêle
sont passés sous vos fenêtres ou dans votre jardin !
Vos plantes ont dû en baver, voire décéder. Et vous
devrez sans doute tout replanter après les gelées…
« On dit toujours qu’il faut planter après les saints de
glace car, après le 15 mai, les risques de gel sont
quasiment nuls », rappelle Françoise Faux, directrice
du Centre d’essais horticoles de Wallonie. Les plus
prudents attendent même jusqu’au 25 mai. Ce week-
end, certains jardiniers en herbe l’auront donc appris
sur le tas et à leurs dépens… J.BO.

Au jardin, laissez passer les saints 
de glace avant de planter
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P2 INDUSTRIES SA
Rue de la Boverie 217 - 4100 SERAING - Belgique

Numéro d’entreprise : 0428.934.790

Messieurs les actionnaires sont priés de se présenter à l’assemblée générale ordinaire des 
actionnaires qui se tiendra au siège social le jeudi 6 juin 2018 à 17h avec l’ordre du jour 
suivant :

1. Rapport de gestion du conseil d’administration ;
2. Approbation des comptes annuels arrêtés au 31/12/2018 ;
3. Affectation du résultat ;
4. Décharges aux administrateurs ;
5. Nominations, démissions ;
6. Divers.

INFORMATION REGLEMENTEE

KBC GROUPE
Société anonyme - Avenue du Port 2, 1080 Bruxelles

TVA BE 0403.227.515 (RPM Bruxelles)

DIVIDENDE

Communication du 2 mai 2019 à 18h

L’assemblée générale annuelle du 2 mai 2019 a décidé de verser un dividende 
brut de 3,50 euros par action pour l’exercice clôturé au 31 décembre 2018. 
A la suite du versement d’un dividende intérimaire de 1 euro par action le 

Les dates pertinentes sont :
- date ex-coupon: le 7 mai 2019
- record date: le 8 mai 2019
- date de paiement: le 9 mai 2019

 

 

RÉUNION D’INFORMATION PRÉALABLE

Consultation du public pour une demande de permis unique de classe 1
Centre de regroupement et de valorisation des terres excavées – 

SITE à SOUMAGNE

Tradecoliège s.c.r.l., Galerie de la Sauvenière 5 à 4000 Liège 1 (n°BCE 
0443996318) informe le public qu’elle prévoit d’introduire prochainement 
une demande de permis unique de Classe 1 pour 

l’exploitation d’un centre de regroupement 
et de valorisation de terres excavées et déchets inertes. 

Conformément aux dispositions du Code de l’Environnement et du Collège 
communal de Soumagne, ce projet devra faire l’objet d’une étude d’inci-
dences sur l’environnement avant l’introduction de la demande de permis.

Pour permettre au demandeur de présenter son projet et pour faire en sorte 
que le public puisse : s’informer du projet ;
- émettre ses observations et suggestions concernant le projet ;
- mettre en évidence des points particuliers à étudier lors de l’étude d’in-
cidences ;
-  présenter des alternatives techniques pouvant raisonnablement être envi-
sagées par le demandeur afin qu’il en soit tenu compte lors de la réalisation 
de l’étude d’incidences ;
quiconque est invité à assister à la 

REUNION D’INFORMATION PREALABLE DU PUBLIC
( en lieu et place de la réunion initialement planifiée le 25/04/2019 )

Mardi 21 mai 2019 à 20h
Maison communale de Soumagne

Avenue de la Coopération, 38
à 4630 Soumagne 

Plus d’informations peuvent être obtenues concernant le projet ou cette 
réunion à cette adresse : 
Monsieur Mathieu Scheen, mathieu@scheen-lecoq.be, 0477/51.74.42.

DÉCÈS DU GRAND-DUC

La famille royale
aux obsèques

De nombreuses personnalités ont assis-
té, ce samedi, aux funérailles du grand-
duc Jean de Luxembourg, décédé le 23
avril dernier à l’âge de 98 ans. Parmi
elles, plusieurs membres de la famille
royale belge, comme le roi Albert II et la
reine Paola ainsi que le roi Philippe, la
reine Mathilde et la princesse Elisabeth.
Jean de Luxembourg avait épousé en
1953 la princesse Joséphine-Charlotte de
Belgique, la sœur aînée des rois Bau-
douin et Albert II. Le grand-duc était le
fils du prince Félix de Bourbon-Parme et
de la grande-duchesse Charlotte. BELGA

DROGUES

Cannabis légal :
c’est non !
Une association de consommateurs de
cannabis et cannabidiol (CBD) à des fins
médicales a mis en demeure la ministre
fédérale de la Santé publique, Maggie
De Block, d’autoriser l’usage thérapeu-
tique de ces substances. La ministre
souligne qu’elle a veillé à ce que les
médicaments contenant des ingrédients
actifs du cannabis soient autorisés dans
notre pays, mais repousse la légalisation
et le remboursement du cannabis et CBD
thérapeutiques. FR.SO

ARMES

Cargo suspect
à Anvers
Un cargo de la compagnie nationale
saoudienne, actuellement à quai au port
d’Anvers, est-il venu charger des armes à
destination de l’Arabie saoudite, impli-
quée dans la guerre au Yémen ? C’est ce
que redoutent la Ligue des droits hu-
mains et la Coordination nationale d’ac-
tion pour la paix et la démocratie. Ces
associations ont demandé à Alexander
De Croo (Open VLD), ministre des Fi-
nances, et à Kristian Vanderwaeren,
administrateur général des Douanes,
d’empêcher l’exportation de matériel qui
ferait l’objet de licences dont la validité
serait suspendue. Ni le ministre ni l’admi-
nistration des finances n’ont apporté
publiquement de réponses à la requête
des ONG. Celle-ci s’inscrit dans le cadre
d’une procédure au Conseil d’Etat contre
des licences d’exportation wallonnes
vers le royaume d’Arabie saoudite. J.BO.

FRÉDÉRIC SOUMOIS

O n n’en croit pas ses yeux. Sur la
page d’accueil du site de l’Opéra
royal de Wallonie à Liège, aux

côtés des sponsors Ethias, Loterie natio-
nale et Prométhéa, juste trois lettres :
JTI. Pour Japan Tobacco International.
Le producteur de Winston, Camel,
Winston and Hedges et de très nom-
breuses marques de cigarettes et de ci-
gares. En fait, plus d’une centaine, la
marque construisant une image adaptée
dans chacun des marchés dans lesquels
elle opère. La même multinationale pos-
sède aussi les marques de cigarettes élec-
troniques Logi et Ploom.

Quel est le souci ? Cette publicité et ce
sponsoring sont totalement illégaux en
Belgique. La loi de 1977 sur la protection
de la santé du consommateur à propos
de denrées alimentaires dit clairement
qu’« il est interdit de faire de la publicité
pour et du parrainage par le tabac, les
produits à base de tabac et les produits
similaires, ci-après dénommés produits
de tabac. Est considérée comme publici-
té et parrainage, toute communication
ou action qui vise, directement ou indi-
rectement, à promouvoir la vente, quels
que soient l’endroit, le support ou les
techniques utilisés ». Il existe quelques
exceptions, notamment dans les maga-
sins qui vendent eux-mêmes le produit,
mais rien qui permette à JTI de s’afficher
ainsi. Et ceci même s’ils ne remplissent
pas les couloirs de l’opéra d’affiches
géantes vantant leurs produits.

Des milliards pour « normaliser »
le produit du tabac
On n’est pas si bête chez les cigarettiers,
chez qui on pratique le sous-marinage et
l’entrisme comme des beaux-arts. Pour
Axel Roucloux, directeur de « Promou-
voir la santé et le bien-être », « l’impor-
tant est de comprendre que l’industrie
du tabac n’est pas une industrie comme
les autres. C’est le seul produit de
consommation qui tue lorsqu’il est utili-
sé selon les directives du fabricant. Le
fait que le tabac soit légal est un accident
historique : un produit aussi létal ne
pourrait jamais être introduit sur le mar-
ché aujourd’hui. Quand la communauté
scientifique a découvert les dangers du
tabagisme, il était trop tard : des mil-
lions de fumeurs étaient dépendants de

la nicotine et l’industrie a utilisé tous les
moyens politiques, “scientifiques” et pu-
blicitaires pour “normaliser” les ciga-
rettes. Pendant 60 ans, les fabricants de
tabac ont investi des milliards pour créer
un environnement social qui normalise
le tabagisme et qui empêche les mesures
pour réduire et éliminer son usage. C’est
pour cette raison que les campagnes an-
titabacs ne peuvent pas se modeler sur
les autres campagnes de santé publique.
Dans ce cas, il n’existe pas d’industrie
multimilliardaire qui fait tout pour obte-
nir des résultats contraires ».

Les finances de l’opéra sont-elles donc
à l’agonie pour devoir accepter ces
fourches caudines ? Apparemment
non : l’Opéra liégeois se dit en effet « en
bonne santé ». L’an dernier, ce sont
103.420 personnes qui ont passé les
portes de l’institution, soit un taux d’oc-
cupation de 99 %. Parmi celles-ci 26.770
jeunes, la cible préférée des cigarettiers.

Sur la piste du « art washing »
Pour Axel Roucloux, la notion de la

« dénormalisation » (ou dénonciation)
de l’industrie du tabac est essentielle.
« Elle vise à changer les perceptions ré-
pandues dans toute la société à l’égard de
l’industrie et de ses produits. L’expé-
rience dans certains États américains
montre que ce qui marche le plus auprès
des jeunes, ce sont les campagnes agres-
sives qui attaquent l’industrie du tabac
et qui défient les normes sociales sur
l’usage et la promotion du tabac. C’est
apprendre aux jeunes que l’industrie du
tabac veut leur argent, qu’elle se moque
de leur santé, qu’elle a caché et nié les
dangers du tabac pendant 50 ans, qu’elle
étudie le profil psychologique des en-
fants de 11, 12 et 13 ans pour connaître les
facteurs qui les motivent à fumer et que
ses activités de marketing visent les
jeunes en positionnant le tabac comme
un symbole de maturité. En d’autres
mots, il faut dire aux enfants et aux ado-
lescents qu’ils se font manipuler. »

Comment ce financement illégal a-t-il
été détecté ? En fait, c’est presque par ha-
sard. Un groupe d’activistes et d’artistes,
regroupés au sein de Fossil Free Culture
Belgium, militent pour mettre fin à la
sponsorisation des institutions cultu-
relles par des entreprises pétrolières qui
y voient une manière d’améliorer leur
image, ce qu’on appelle parfois le « art
washing ». Dans leur collimateur, Engie,
Total, BP ou Shell. Ils ont déjà déjà obte-

nu le retrait des subsides de Shell pour le
prestigieux Van Gogh Museum ainsi que
pour quatre autres musées. « Nous pra-
tiquons un art désobéissant pour mettre
fin au parrainage pétrolier et gazier
d’institutions culturelles publiques. Par
le biais de représentations artistiques
non sollicitées dans des institutions
culturelles acceptant ces parrainages,
nous visons à éroder la légitimité sociale
de l’industrie des combustibles fos-
siles », explique Chris Roorda, leur
porte-parole. La Tate Gallery à Londres
est ainsi sponsorisée par Shell. Le
Louvre par Engie. Chez nous, Bozar, le
Musée Magritte, la Monnaie et le Smak
sont sponsorisés par Engie. Flagey,
Europalia et le concours Reine Elisa-
beth, en cours, le sont par Total. Des
sponsors « sales » pour ces activistes,
mais pas illégaux. « Ils contribuent à dé-
truire notre planète », argumente Chris
Roorda.

Il ne nous a pas été possible d’obtenir
une réaction du Service d’inspection des
produits de consommation du SPF San-
té publique ce dimanche, mais nul ne
doute que son intérêt sera éveillé.
Amendes élevées, voire emprisonne-
ments sont prévus pour des infractions à
cette loi. Du côté de l’Opéra de Liège, où
une responsable du parrainage aurait ré-
pondu aux activistes que ce parrainage
ne posait pas problème, nous n’avons pas
pu davantage enregistrer de réaction.
Son porte-parole, Xavier Dellicour, s’est
dit incapable de pouvoir livrer les res-
sorts de ce sponsoring en un délai aussi
bref, tout en reconnaissant que l’ORW
était bien financé par JTI, « comme de
nombreux autres acteurs culturels en
Belgique ».

L’opéra wallon financé
par l’argent sale du tabacSA

N
TÉ

La scène de l’Opéra
royal de Wallonie
boucle ses fins de mois
grâce au cigarettier JTI.
La loi interdit le
sponsoring par les
industriels du tabac.

La loi est très claire
concernant la protection
de la santé 
du consommateur.
© IMAGEGLOBE

C'est le seul
produit de
consommation
qui tue lorsqu’il est
utilisé selon les
directives du
fabricant
Axel Roucloux 

Directeur de « Promouvoir la santé

et le bien-être »
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VIOLON 2019
CONCOURS 
REINE ELISABETH
VIVEZ LA DEMI-FINALE 
DU 6 AU 11 MAI 
En direct radio à 15h et 20h sur Musiq3, 
en télévision sur La Trois et sur RTBF Auvio. AUSSI SUR

rtbf.be/reineelisabeth

REPORTAGE
ANNE-SOPHIE LEURQUIN

U n, deux, trois, et, quatre ! Cinq,
six, sept, et, huit ! Ce jeudi
soir, dans une petite salle sur

les hauteurs de Namur, Elise et Didier
comptent le rythme syncopé propre au
swing, en claquant des doigts comme
des semelles. « Je ferme avec ma jambe
gauche et je pousse avec ma jambe
droite. Ça va, vous pouvez le faire ? »
Les deux professeurs de l’école Apollo
Swing encouragent les couples de dan-
seurs, en leur montrant et remontrant
les pas selon les différents niveaux qui
se succèdent ce soir-là. Ils semblent ve-
nus tout droit des années 30, comme le
lindy hop qu’ils enseignent : lui, che-
veux gominés en arrière et elle, retenus
par un bandeau, pantalons taille haute
et chemises à manches courtes.

Et puis, musique, maestro ! Dans les
baffles, avec la clarinette de Benny
Goodman, le piano de Count Basie, la
voix de Billie Holiday, l’orchestre de
Duke Ellington ou de Glenn Miller,
c’est le swing de l’entre-deux-guerres
qui revit, insufflant toute son énergie
joyeuse aux danseurs.

On n’est plus à Namur, mais trans-
portés à Harlem, au Cotton Club ou au
Savoy Ballroom où les danseurs afro-
américains ont inventé une danse de
couple inspirée du charleston, que l’un
d’eux a baptisée « lindy hop » en hom-
mage à Charles Lindbergh et à son
grand saut (hop) en avion et sans es-
cale au-dessus de l’Atlantique.

Comme dans les années folles, les
danseurs les plus avancés sautent,
volent presque, en swinguant – le
verbe, à l’origine, signifie « se balan-
cer ». Se tiennent la taille, avancent
d’avant en arrière, tournoient. Mais
surtout, quel que soit leur niveau,
s’amusent et ça se voit. « Il y a beau-
coup de fantaisie dans cette danse qui
fait sourire, ce n’est pas comme le tan-

go qui est très stylisé. Le bonheur est
dans le lindy hop », tranche Martin, 33
ans, qui s’est inscrit aux cours avec sa
compagne il y a deux ans en même
temps qu’ils s’installaient à Namur.

« Pas besoin d’être en couple », mo-
dule son ami Pierre, 26 ans, venu en
solo. « Il n’y a vraiment aucun souci à
danser avec tout le monde parce qu’on
n’est pas là à se frotter. On change de
partenaire toutes les cinq à dix minutes
et c’est vraiment comme ça qu’on ap-
prend. Et puis, c’est vraiment sympa,
on se voit aussi en dehors avec les gens
du cours pour des soirées swing avec
d’excellents bands live, ici à Namur ou
aux quatre coins du pays. » Pour Di-
dier, le prof, c’est la clé pour progres-

ser : « Si tu vas à des soirées en plus
des cours, au bout d’un an, tu as déjà
un bon niveau. »

Relancé en Suède dans les années
80, avec le célèbre festival Herrang
Camp qui a fait venir le « king du
swing » Frankie Manning pour réap-
prendre les pas, le lindy hop est à la
mode depuis une dizaine d’années.
Mais c’est avec des films comme The
Artist, Gatsby le magnifique, Midnight
in Paris ou même La La Land que la
vague a vraiment déferlé en Flandre
d’abord, puis à Bruxelles et en Wallo-
nie. Aujourd’hui, cinq écoles dis-
pensent les bases du lindy aux débu-
tants et enseignent des pas plus com-
plexes aux niveaux avancés : Apollo
Swing (Anvers, Bruxelles, Louvain,
Gand et Malines), Brussels Swing
Dance Club (Bruxelles), Crazy Legs
(Gand), Easy Swing (Anvers, Bruxelles,
Liège) et Gentse Hoppers (Gand).
Même si c’est une danse à la mode, il y
en a pour tous les âges et tous les
styles.

Comme le rock’n roll dont il peut
être considéré comme l’ancêtre, le lin-
dy hop se pratique avec un leader
(l’homme, le plus souvent) et un sui-
veur. La parité est plus ou moins res-
pectée dans les cours, de plus en plus

fréquentés autant par les garçons que
par les filles. Est-ce pour autant une
danse sexiste ? « C’est vrai que c’est
l’homme qui guide, mais par rapport
au rock, la femme a droit à des varia-
tions et peut vraiment proposer
quelque chose », nuance Pierre.

Elise le rappelle d’ailleurs ce soir-là :
« Les filles, vous devez être à l’écoute
de votre partenaire ! Si vous partez
trop loin, il ne peut plus vous rattra-
per. » Pour qu’il y ait un dialogue, il
faut qu’il y ait une connexion. Et c’est
là que commence la danse à deux.

Let’s swing again : 
le grand retour du lindy hopLO
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Sur du jazz de
l’entre-deux-guerres,
des danseurs
apprennent les pas de
base du lindy hop. Puis
les pratiquent dans des
soirées dédiées aux
quatre coins du pays.

Une danse, relancée en
Suède dans les années
80, qui s’apprend à
deux, mais pas forcé-
ment en couple. © OLIVIER

POLET. 

Les occasions de swinguer ne manquent pas ! Des modules ou des
stages de courte durée permettent de s’y initier en douceur. A
Bruxelles et en Wallonie, trois écoles en donnent : Apollo Swing, la
plus ancienne, Easy Swing et Brussels Swing Dance Club. Pour les
plus mordus, les cours à l’année, le festival suédois de Herrang
Camp ou son petit frère belge Crazy Swing Camp, à Dworp, vont un
pas plus loin. Débutants et danseurs expérimentés se retrouvent
aussi en un joyeux mélange des niveaux, des âges et des genres
dans les soirées dédiées aux quatre coins du pays. Il y a aussi la
possibilité de se fondre totalement dans le décor années 30 à la
Fondation Boghossian qui organise les 12 mai et 9 juin des cours de
lindy hop et charleston dans le cadre de son exposition Flam-
boyant, consacrée à l’Art déco. A.-S.L.

Où danser le lindy hop ? 

Il y a beaucoup de fantaisie
dans cette danse qui fait
sourire, ce n’est pas comme
le tango qui est très stylisé
Martin un pratiquant
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DOMINIQUE BERNS

R égulièrement, le banc patronal
remet en cause le principe de
la rémunération à l’ancienneté.

Selon la Fédération des entreprises de
Belgique (FEB), cet « automatisme de
la formation des salaires » aurait pour
conséquence « une augmentation sys-
tématique du coût salarial qui n’est pas
compensée par une progression pro-
portionnelle de la productivité ». L’ar-
gument est cependant difficile à dé-
montrer, la mesure de la productivité
étant un exercice particulièrement dif-
ficile, voire hasardeux.

C’est pourquoi la FEB insiste sur
deux autres arguments. La rémunéra-
tion à l’ancienneté handicaperait,
d’une part, la compétitivité de nos en-
treprises et, d’autre part, les opportu-
nités professionnelles de travailleurs
âgés – dont le taux d’emploi est plus
faible en effet que chez nos voisins.

En bref, les travailleurs âgés seraient
trop chers dans notre pays – plus exac-
tement : proportionnellement plus
chers en Belgique que chez nos voi-
sins.

Ces deux arguments présupposent,
ou bien que la Belgique compte parmi
les rares pays européens où ce principe
de formation des salaires reste large-
ment répandu, ou bien que la progres-
sion des rémunérations avec l’ancien-
neté est plus marquée en Belgique qu’à
l’étranger – en particulier chez nos
principaux partenaires commerciaux.

Deux études contradictoires
Un nouveau rapport d’Eurofound,
l’agence européenne pour l’améliora-
tion des conditions de vie et de travail,
tord le cou à ces deux « canards » (1).

Les chercheurs d’Eurofound, qui ont
épluché la dernière enquête sur la
structure des salaires d’Eurostat, qui
porte sur l’année 2014, font un double
constat.

Un : la rémunération à l’ancienneté
reste largement répandue dans le sec-
teur privé au sein de l’UE. « Même en
l’absence de barèmes à l’ancienneté, les
entreprises semblent toujours récom-
penser ou valoriser l’expérience, qui se
traduirait par une augmentation des
compétences et, éventuellement, de la
productivité », écrit Eurofound. La
Belgique ne fait donc pas exception.

Deux : la progression des salaires,
parallèlement à l’ancienneté, est simi-
laire à celle constatée en France, mais
moins forte chez nous que dans de

nombreux autres pays – et, en particu-
lier, que chez nos voisins allemands et
néerlandais.

La FEB dispose d’une autre étude,
réalisée par des économistes de la Vle-
rick School, dont les conclusions sont
très différentes (2).

Elle montre en effet que la « pres-
sion salariale » – définie comme l’écart
entre le salaire moyen des travailleurs
âgés de 50 à 59 ans et celui des 30-39
ans – est, en Belgique, supérieure à la
moyenne européenne et plus élevée
que dans les pays voisins, la France,
l’Allemagne et les Pays-Bas.

Sans doute les deux études ne me-
surent-elles pas exactement la même
chose. N’empêche : ces résultats
contradictoires sont d’autant plus in-
trigants qu’ils sont basés sur des don-
nées issues de la même enquête euro-
péenne.

On peut certes s’étonner que les éco-
nomistes de la Vlerick, s’intéressant à
la relation entre salaire et ancienneté,
aient négligé les données idoines dis-
ponibles auprès d’Eurostat et privilégié
une comparaison entre les salaires des
différents groupes d’âges.

Mais soyons de bon compte : s’il
existe des travailleurs âgés avec peu
d’ancienneté, c’est bien entendu dans

la tranche d’âge 50-59 ans qu’on
trouve les travailleurs avec le plus
d’ancienneté.

En outre, il n’est pas rare qu’un em-
ployeur, en tout cas pour certains mé-
tiers en col blanc, accorde à un nouvel
engagé tout ou partie de l’ancienneté
acquise auprès d’employeurs précé-
dents.

Nous voilà donc face à ce qui res-
semble à une énigme.

La solution de l’énigme
La contradiction, cependant, n’est
qu’apparente. La « pression salariale »,
l’outil de mesure retenu par la Vlerick,
est en réalité sensible au choix de la
base de comparaison.

Si nous choisissons comme groupe
de référence, non plus les 30-39 ans,
mais les moins de 30 ans – ce qui
semble plus logique –, la « pression sa-
lariale » est inférieure en Belgique,
aussi bien par rapport à la moyenne de
l’Union européenne que par rapport à
nos trois voisins.

Cela pourrait indiquer que les sa-
laires des jeunes travailleurs belges
sont, en comparaison internationale,
relativement élevés. Probablement en
raison du caractère plus centralisé des
négociations salariales qui compriment

la structure des salaires, comme l’indi-
quait l’an dernier l’OCDE dans son
« rapport sur l’emploi ».

Quoi qu’il en soit, les conclusions
d’Eurofound sont confirmées. Les tra-
vailleurs belges plus âgés et/ou dispo-
sant d’une plus grande ancienneté ne
sont pas comparativement plus chers
que les plus jeunes ; au contraire, ils le
sont moins que chez nos voisins.

Si la FEB a raison de se préoccuper
de la compétitivité des entreprises ou
du faible taux d’emploi des travailleurs
plus âgés dans notre pays, elle peut
tenter d’incriminer le niveau général
des salaires – elle dénonce ainsi un
handicap salarial historique de près de
12 % – mais pas la rémunération à
l’ancienneté en tant que telle.

La fédération patronale a certes le
droit de militer contre cet « automa-
tisme dans la formation des salaires »,
mais il lui faut trouver d’autres argu-
ments.

(1) Eurofound, « Seniority-based entitlements :
Extent, policy debates and research », avril
2019, disponible sur www.eurofound.europa.eu.
(2) Xavier Baeten, Said Loyens et Bert De Greve,
« Future house of rewards. Reward systems in
an era of longevity », disponible sur le site de
la Vlerick School.

La rémunération à l’ancienneté
handicape nos entreprises
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◯ PLUTÔT VRAI
◯ PLUTÔT FAUX
● FAUX

VRAI OU FAUX

Salaire moyen et ancienneté dans le secteur privé

Les courbes montrent le rapport entre le salaire moyen selon le nombre d’années d’ancienneté 
auprès du même employeur, et le salaire moyen d’un travailleur embauché depuis moins d’un an. 
Ainsi, en Belgique, un travailleur ayant entre 10 et 14 ans d’ancienneté gagne en moyenne 37% de 
plus qu’un nouvel embauché.
Source: Eurofound, sur base des statistiques d’Eurostat
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REPORTAGE
VALÉRIE HIRSCH
CORRESPONDANTE À JOHANNESBURG

N ous avons distribué plus de 400
terrains », se réjouit Oupa Sako,
conseiller municipal du parti

d’opposition, les « Combattants pour la
liberté économique » (EFF). Depuis un
an, des dizaines de maisons en brique
ont surgi sur un terrain municipal en
bordure du township d’Alexandra, à Jo-
hannesburg. Certaines maisons sont
dangereusement construites en dessous
de pylônes électriques ou trop près des
berges de la rivière Juksei.

Le parti EFF de Julius Malema a déci-
dé de mettre en pratique son slogan
« l’expropriation des terres sans com-
pensation », qui fait tellement peur aux
fermiers blancs. Pour
l’heure, l’EFF se soucie
surtout de s’attirer les suf-
frages des mal logés
d’Alexandra, où 350.000
personnes s’entassent sur
7 km2. Beaucoup de fa-
milles vivent dans une
seule chambre, voire une
cabane en tôle. La pauvre-
té est saisissante alors
qu’« Alex » ne se trouve
qu’à 5 km du quartier opu-
lent de Sandton.

« Avec mes deux frères,
nous vivions dans moins
de 4 m2. Maintenant, on
aura chacun sa
chambre », dit Dieto Musanda, qui sur-
veille un chantier sur le terrain envahi
par l’EFF. Comme tout le monde, il s’est
raccordé illégalement à l’électricité.
« Ici, je mettrai ma salle de bain quand
on aura des égouts », se prend-il à rêver.
Musanda a acheté son lopin pour 250
euros (l’équivalent de son salaire men-
suel de chauffeur de taxi) auprès d’un
« intermédiaire ». « Nous n’empochons
pas d’argent », affirme pourtant Sako. La
police a tenté plusieurs fois de déloger les
squatteurs jusqu’à ce que la municipalité
de Johannesburg – contrôlée depuis
2016 par le principal parti d’opposition,
l’Alliance démocratique – vote un mora-
toire sur les expulsions. Grand défenseur
du respect de la propriété privée, le DA a
besoin du soutien des EFF pour garder la
majorité à Johannesburg…

« Construction anarchique »
Début avril, des résidents en colère ont
bloqué à plusieurs reprises la circulation
à Alexandra. « Nous dénonçons la
construction anarchique de ces loge-
ments illégaux », explique Sandile Ma-
vundla, l’un des organisateurs des mani-
festations. « La municipalité laisse faire
et n’entretient pas le township. Regardez
les immondices dans les rues ! » Convié
sur place, le maire de Johannesburg,
Herman Mashaba, a dû quitter la salle
sous les huées des militants de l’ANC.
Dans un rapport, il a annoncé le lance-
ment d’un audit indépendant sur le pro-
gramme de rénovation d’Alexandra
(ARP). Les fonds alloués au programme
en 2001 – près de 100 millions d’euros –
se seraient, en grande partie, volatilisés.
Selon le rapport, « l’enquête va détermi-
ner si les fonds ont alimenté des partis
politiques et si les projets ont été alloués
à des fournisseurs liés à ces partis ». En-
tendez, l’ANC. Jusqu’en février, Ma-
vundla était un agent payé par l’ARP, qui

a construit le logement ou il habite. Pour
l’opposition, c’est clair : les manifesta-
tions ont été orchestrées par l’ANC, qui
craint de perdre sa majorité dans la pro-
vince de Gauteng (Johannesburg-Preto-
ria), la plus riche du pays.

Cyril Ramaphosa est aussi venu à
Alexandra : le chef de l’Etat s’est engagé
à construire un million de logements.
« Une promesse en l’air », a persiflé Ju-
lius Malema, le président des EFF, lors
d’un meeting dans le township.

Les habitants d’« Alex » sont désen-
chantés par la corruption de l’ANC, la
lenteur des changements et la persis-
tance d’un chômage élevé. Mais ceux qui
ont connu l’apartheid continueront à vo-
ter pour le parti qui les a libérés. Beau-
coup dépendent aussi des aides sociales
distribuées par le gouvernement. Mais,
comme ailleurs dans le pays, beaucoup
de jeunes n’iront pas voter – la moitié
d’entre eux ne se sont pas inscrits sur les
listes – ou iront grossir les rangs des EFF.

Le bidonville
d’Alexandra au cœur
de la campagne
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Ce township aux portes
de Johannesburg est
devenu un terrain de
surenchère électorale
entre les principaux
partis, à la veille des
législatives du 8 mai.

Le parti d’opposition EFF tente de s’assurer les suffrages des mal-logés
d’Alexandra, où 350.000 personnes s’entassent sur 7 km2. © V. H.

Cyril Ramaphosa va-t-il parvenir
à enrayer le déclin électoral de
l’ANC depuis quinze ans ?
D’après les sondages, le pré-
sident sud-africain ne parvien-
dra pas à répéter le score de
62 % obtenu en 2014. Mais
il pourrait faire mieux que les
54 % engrangés par son parti
aux municipales 2016. Un son-
dage de l’Institut des relations
raciales prédit toutefois une
dégringolade à 49 %, en cas de
faible participation. Ce serait
une défaite historique, vingt-
cinq après la fin de l’apartheid.
L’ANC est en forte perte de
crédibilité après neuf années de
mauvaise gestion et de corrup-
tion record sous la présidence
de Jacob Zuma. « L’Afrique du
Sud est maintenant classée
parmi les économies les moins
performantes au monde », dé-
plore le Mail and Guardian,
« après la brève illusion d’une
“nouvelle ère” (la promesse faite
par Ramaphosa, il y a un an,
NDLR), nous sommes à nouveau
dans le noir. » Au propre comme
au figuré. Les coupures d’électri-
cité ont recommencé en février
et mars. Elles ont été suspen-
dues avant les élections. Mais
les Sud-Africains ne sont pas
dupes : elles reprendront après
le 8 mai. Il faudra beaucoup de
courage et de temps pour que
Ramaphosa parvienne à déman-
teler le système de corruption
mis en place par l’ANC.
« Nous avons tous besoin qu’il

réussisse », écrit Carol Patton, du
Business Day. « Il est dans une
situation unique pour changer
la trajectoire de l’Afrique du
Sud. La question est de savoir
s’il en est capable. » Paradoxe :
les milieux d’affaires espèrent
une victoire de l’ANC autour des
60 %, qui renforcerait l’autorité
du chef de l’Etat face aux parti-
sans de Zuma, qui continuent à
faire de la résistance.
Selon les sondages, les « Com-
battants pour la liberté écono-
mique » (EFF) de Julius Malema
pourraient doubler leur score
électoral (de 6 % en 2014 à
entre 11-13 %). Malema, qui
promet de nationaliser les
terres, les banques et les mines,
a adouci son style militant.
Il devrait capter le vote d’une
partie des Sud-Africains désen-
chantés, surtout les jeunes.
Dans le cadre des élections
provinciales, les EFF pourraient
former une coalition avec l’ANC,
qui pourrait perdre sa majorité
dans deux provinces (Gauteng
et Limpopo). L’Alliance démocra-
tique (DA, 22 % des voix en
2014) craint, de son côté, de
perdre la province du Cap-
Ouest, la seule contrôlée par
l’opposition. Affaibli par des
divisions internes, le DA est
crédité d’un score national de
20 à 22 %. Avec 48 partis en lice,
contre 19 en 2014, cette élec-
tion risque aussi de conduire à
un émiettement des voix.
V. H.

L’ANC a besoin d’une réussite
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ENTRETIEN
LAURE MANDEVILLE (LE FIGARO)
ENVOYÉE SPÉCIALE À GDANSK

L ech Walesa, l’ouvrier qui vain-
quit le communisme « avec sa
foi », juge indispensable que les

États se mettent autour d’une table
pour créer « un nouveau fondement du
système international » et organiser les
règles qui réguleront les migrations et
la fin des frontières, mouvement selon
lui « inéluctable ».

Vous avez été le leader de Solidar-
nosc, un mouvement de solidarité et
d’unité de la société polonaise qui a
joué un rôle clé dans l’effondrement
du communisme à travers tout le
bloc de l’Est. Aujourd’hui, la « soli-
darité » a fait place à une division
profonde. Que s’est-il passé ?
Nous devons comprendre ce qu’était
Solidarnosc. C’était un phénomène
très simple : on ne peut soulever une
énorme masse que si vous demandez
à d’autres de vous aider. Cette masse
immense, c’était le communisme et
le bloc soviétique. Nous avons dû de-
mander au monde entier de nous ai-
der à soulever ce poids gigantesque.
L’Europe n’a pas suffi, il a fallu aussi
l’aide des États-Unis et du Canada,
et d’autres pays encore. Puis, une fois
la victoire obtenue, on a dû créer de
nouvelles divisions pour qu’une vraie
démocratie existe. J’ai gagné cette
bataille, mais j’ai aussi demandé aux
gens qui restaient dans le syndicat
Solidarité de ranger leurs bannières
et de se mettre à construire la démo-
cratie. Mais là, j’ai échoué, ils ne
m’ont pas écouté, ils se sont mis à
me traiter de traître. Solidarité était
un monopole qui s’est dressé contre
le monopole communiste. Il ne pou-
vait durer.

Pourquoi la guerre est-elle aussi
violente entre le pouvoir et l’opposi-
tion ?
Vous croyez qu’il est possible d’avoir
un divorce sans querelle ? Nous
étions très différents. Il y a donc eu
énormément de disputes.

L’Europe aussi se divise, cela vous
inquiète ?
En Europe, l’époque des divisions et
des frontières se termine et une
autre époque s’ouvre. On se débar-
rasse des frontières, des anciennes
structures, mais on n’a pas encore les
structures adéquates. J’appelle notre
époque, qui fait transition entre celle
des frontières et celle de la globalisa-
tion, l’ère de la Parole. C’est une ère
de débat acharné sur ce qu’il faut
faire. Il est bien que des radicaux
comme Trump, Orban, Kaczynski
participent à la discussion car ils
nous forcent à réfléchir en montrant
les choses dans une lumière crue et
radicale. Dans l’ensemble, ils ont rai-
son sur le diagnostic. Mais les solu-
tions qu’ils proposent sont mau-
vaises.

Pourquoi ?
Ils regardent le passé ! L’État-nation
était une structure adéquate pour le

XXe siècle. Mais maintenant, avec
l’avion, les satellites, les téléphones
cellulaires, internet, nous ne pouvons
plus contenir l’organisation du
monde dans les limites des États-na-
tions. Il faut abandonner les fron-
tières, les ouvrir, comme on l’a fait
en Europe. Bien sûr, les frontières du
passé, les États, les pays nous gênent
dans la construction du futur. L’Eu-
rope continentale doit s’unir, mais
demain nous devrons aussi réfléchir
à une organisation globale du
monde, comme on le fait déjà dans
la gestion du trafic aérien. Bien sûr,
il y a des obstacles : les langues, les
cultures. Mais pour moi, qui suis un
révolutionnaire, la question est de
savoir si nous allons choisir une lo-
gique globale de développement ou
détruire notre civilisation.

Mais le vent souffle pourtant dans
la direction opposée. Les gens ont
beau se sentir liés à l’Europe, et au
reste du genre humain, ils veulent
garder leurs racines, leur identité.
En Pologne, le sentiment national
n’est-il pas très fort ?
On est entrés dans une nouvelle ère.
La technologie nous dirige vers des
solutions globales. Ou alors on jette
nos télévisions, nos téléphones,
l’Union et on se cache derrière nos
frontières. Est-ce ce que nous vou-
lons ? Les frontières ont mené à des
niveaux de développement très diffé-
rents. Nous devons donc, de manière
prudente et organisée, lever ces fron-
tières et réduire les inégalités. 

Vous êtes très optimiste. Mais nous
voyons que les migrations suscitent
de grosses tensions en Europe.
Depuis vingt ans, je dis qu’il faut ré-
organiser la manière dont les organi-
sations internationales travaillent.
C’est un problème global. Le monde
est mal organisé pour l’époque ac-

tuelle, on est surpris en permanence
parce qu’on n’a rien préparé. Si l’Eu-
rope est ouverte et qu’elle a de
bonnes conditions de vie, comment
s’étonner que les gens arrivent ? On
est condamnés à la migration. Mais
nous devons l’organiser pour qu’elle
soit acceptable.

Vous ne croyez pas au choc des
cultures ? La Pologne semble pour-
tant désireuse de protéger ses va-
leurs chrétiennes.
La question de la religion doit être
remise à sa place. Dieu est le même
dans toutes les religions. Mais nous
avons trop de professeurs de religion
et beaucoup d’entre eux sont mau-
vais. La Pologne a survécu grâce à la
religion chrétienne. Quand nous
étions assujettis par les Allemands,
les Autrichiens, les Russes, les pay-
sans ne voulaient pas apprendre la
langue de l’occupant. On allait à
l’Église car c’est là qu’on pouvait par-
ler polonais. C’était très important à
l’époque. Mais plus maintenant. 

« L’Europe est dans une ère
de débat acharné »PO
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Lech Walesa, l’ancien
président polonais et
fondateur du syndicat
Solidarnosc, livre sa
vision de l’Europe.
Il critique « les
démagogues qui vivent
dans le passé ».

« Le monde est mal organisé pour
l’époque actuelle, on est surpris en
permanence parce qu’on n’a rien pré-
paré », martèle Lech Walesa. © REUTERS. 

Que répondez-vous au parti de votre
ex-proche collaborateur, Jaroslaw
Kaczynski, aujourd’hui aux affaires,
qui vous traite d’agent de la police
secrète communiste ?
Pour la politique telle qu’il la conçoit,
il n’y a pas d’autre voie. Kaczynski est
un homme qui lit des livres, il est
orienté vers les vieilles idées. Il n’est
pas capable de se projeter dans le fu-
tur car rien n’a été écrit à ce sujet.
Dans son idéologie, j’étais un agent, et
d’autres théories folles ! Il parle du
passé. Comme vous le voyez, mes pro-
positions parlent du futur. Si nous ne
produisons pas des solutions sages
pour le présent et le futur, les démons
du passé nous rattraperont.

La Pologne est une success story !
Mais certains contre-pouvoirs y sont
grignotés, selon l’opposition. Cela
vous inquiète ?
Je suis inquiet pour le monde entier !
Pas seulement pour la Pologne. Notre
situation polonaise montre un pro-
blème plus large. Celui du fondement
que nous devons construire pour la
modernité. On avait toute une organi-
sation pour le XXe siècle, avec l’ONU,
l’Otan, l’Europe. En face, le Pacte de
Varsovie qui a finalement été dissous.

L’Otan est toujours là.
Quand je me battais pour rejoindre

l’Otan, je voulais aussi qu’on l’élar-
gisse beaucoup plus, afin que sa do-
mination soit si décisive qu’il n’y ait
plus aucun sens à se battre et que la
Russie se retrouve dans un rapport de
force de 1 à 10.

Avons-nous fait des erreurs avec la
Russie ?
Quand j’étais président, je voulais que
la Russie s’affaiblisse, j’étais pour la li-
berté de toutes les républiques qui la
composaient. Mais les Alliés m’ont
montré toutes les armes qui étaient
déployées à travers cet immense pays,
chimiques, nucléaires. J’ai fini par
comprendre que les choses étaient
plus compliquées que je ne le pensais.
On aimerait beaucoup que la Chine
devienne libre elle aussi, mais la
Chine est comme un énorme camion.
La Pologne était une Ford pour 4 per-
sonnes, elle pouvait se permettre d’al-
ler à 200 km à l’heure pour changer,
mais la Chine, ce poids lourd, ne peut
le faire, car elle nous écraserait tous. 

L’Europe semble en plein désarroi et
les valeurs démocratiques qu’elle
défend sont en danger.
La globalisation est inévitable et nous
devons l’accepter ou nous périrons.
Mais il est vrai que nous devons pen-
ser très sérieusement à ce qui doit
être protégé. Les temps anciens

avaient créé des choses précieuses et
d’autres moins. Jusqu’à la fin du XXe

siècle, les gens avaient peur de leurs
voisins. Nous, on avait peur des So-
viets. Mais cela nous a permis de
maintenir une certaine discipline.
Aujourd’hui, le peuple veut la justice.
Voilà pourquoi on est dans un temps
de révolte. Il faut créer un fondement
global économique, institutionnel,
pour l’Europe et le monde. Mais il
faut aussi un nouveau code de va-
leurs.

Pensez-vous qu’Orban et Kaczynski
veulent détruire l’UE ?
Non, je ne pense pas. Le problème est
qu’ils n’ont pas de bonnes idées pour
le futur et ils se battent du coup avec
les schémas du passé. Ils n’ont aucune
chance dans la bataille de la pensée
positive. Ils ont rassemblé des gens
complexés. L’UE a fait une terrible er-
reur en n’étant pas assez proactive,
elle a donné l’avantage aux déma-
gogues. Il faut réagir.

Vous avez eu une vie extraordinaire.
Quel est votre meilleur souvenir ?
Je pense à l’avenir. Pour moi, la vie est
une chaîne d’événements. J’ai partici-
pé à cette immense chaîne d’événe-
ments. J’étais un simple électricien,
puis je suis devenu président… Ma foi
m’a toujours aidé et m’aide encore.

géopolitique « Je suis inquiet pour le monde entier »

Cet électricien polonais
né en 1943 est entré
dans l’histoire en créant
en 1980 le syndicat Soli-
darnosc qui s’oppose au
pouvoir communiste.
Cela lui vaut le prix No-
bel de la paix en 1983.
Il s’engage ensuite en
politique et est élu pré-
sident de la République
en 1990. Mais il ne réus-
sit pas à être réélu cinq
ans plus tard. Il se retire
de la vie politique après
n’avoir obtenu qu’1 %
des voix à la présiden-
tielle de 2000. En 2006,
il rompt tout lien avec
Solidarnosc qu’il estime
trop proche du PiS.

Un homme
de combats

En Europe,
l’époque des
divisions et des
frontières se
termine, et une
autre époque
s’ouvre Lech Walesa
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JULIETTE BINOCHE

F ace à la mondialisation, à la dis-
torsion des pouvoirs et des avoirs,
laissant les pauvres de plus en

plus pauvres, il est urgent de revenir à
des dimensions plus humaines. Notre
insensibilité face aux plus faibles nous
montre que nous sommes comme cou-
pés de nous-mêmes. Nous avons appris à
nous détourner de nos semblables
comme nous sommes coupés de la na-
ture et de ses besoins. Notre monde mo-
derne et la croissance économique des
pays occidentaux principalement ont
des conséquences catastrophiques sur la
planète et nous continuons d’ignorer ce
malheur comme s’il ne nous concernait
pas. Nous avons perdu le fil intérieur, le
fil qui nous relie, celui de la bienveillance
et du respect.

Nous nous sommes laissés embarquer
dans le plaisir de l’avoir et du savoir, dé-
laissant toute conscience spirituelle et
humaine. La science a pris les devants
comme une nomenclature qui dicte ce
que la politique doit faire et comment
nous devons vivre. Nous sommes
contrôlés par des caméras, des ordina-
teurs, des téléphones et puces de tout
genre, comme si la confiance avait perdu
sa foi, pendant que les actions les plus
égoïstes des grands groupes financiers
prennent leurs droits sans qu’aucun ne
puisse les arrêter. Comment quitter ce
système qui nous enferme et cache ceux
qui tiennent ce monde ?

Un retournement complet
Il s’agit d’un retournement complet. Il
s’agit de quitter nos peurs. Celles que
notre éducation, nos télévisions, nos
journaux ou que les publicités nous font
parfois croire. Vivre, construire, risquer
un renversement intérieur, c’est faire
naître une rébellion individuelle, créant
une nouvelle façon de percevoir, d’en-
tendre et de voir. Sans le cœur, les pen-
sées restent froides. Ce renversement ne
peut être que spirituel. Nous devons
quitter les habitudes, celles de produire
du « beaucoup », d’avoir du « beau-
coup », de garder pour nous. Les ogres fi-
nanciers devraient avoir peur, mais les
autres ne le devraient pas car ils ont le
tout possible en eux, ils peuvent choisir
leur véritable liberté, celui de ne pas par-
ticiper à ce monde égoïste. Quitter le
« beaucoup » pour aller vers un « peu »,
un « petit », un « assez ».

Notre échelle de vision doit changer,
revenir à une dimension humaine, cela
veut dire peut-être vivre dans une petite
ville, cultiver des terres moins grandes,
avoir des banques indépendantes, des

petits commerces, des écoles qui réhabi-
litent les villages, les habitants, les fa-
milles, réaliser des sources d’énergie du-
rables et non polluantes, créer des usines
à échelle humaine, reprendre les petits
chemins. Décentraliser, rendre indépen-
dant réhabilite l’homme dans son élé-
ment, le responsabilise et lui redonne
son utilité.

L’homme du monde occidental a pris
l’habitude de s’approprier le monde, il
traite la terre et son corps comme une
matière sans âme. La majorité des agri-
culteurs sont devenus des pharmaciens
en injectant des doses de pesticides et
d’insecticides dans leur terre avec la
complicité des États en place passés et
présents, contrôlés par les lobbys fortu-
nés. Ils sont poussés à polluer sans ver-
gogne la terre, l’eau et l’air, jouant avec la
santé de tous et l’avenir des générations
futures.

Un tourbillon destructeur
Les agriculteurs sont pris dans le jeu per-
vers d’une machine infernale dont le
gouvernement est coresponsable. Où
sont passées les haies qui maintenaient
la biodiversité des campagnes et assu-
raient la santé de la terre ? De même que
les usines polluantes n’ont pas de lois
pour les arrêter ni les contrôler. Nous
sommes happés par un tourbillon des-
tructeur. Les vaccins obligatoires sont un
scandale, la non-reconnaissance des mé-
decines parallèles comme l’homéopa-
thie, l’acupuncture et l’ostéopathie, refu-
sées par la médecine conventionnelle,
est un scandale.

L’Europe est une belle idée, mais l’ab-
surdité des échanges entre les pays euro-
péens donne des frissons. Je ne veux pas
manger les pommes qui ont poussé sur
des arbres à 4.000 km de chez moi. Je ne
veux pas manger des fraises en hiver.
J’attendrai le temps venu. Je ne veux pas
acheter bio des salades dans des embal-
lages en plastique. Je ne veux pas manger
des œufs dont les poules vivent entassées
dans des conditions qui rappellent les
pires moments de l’histoire. Comment
avons-nous pu imaginer des conditions
pareilles pour les animaux ? Sommes-
nous si cruels ? Où est notre tête ? Où est
notre cœur ?

Les camions traversent des routes et
des mers sur des kilomètres, des avions
foncent dans le ciel pour apporter ce qui
pourrait pousser sur place, jusqu’où ira
la folie ? Jusqu’où perdrons-nous la rai-
son ? Combien de temps voulons-nous
esquinter notre planète ? Le pouvoir de
la science et l’appât du gain ont conduit
les plus malins à créer des machines qui
remplacent l’homme, créant un taux de
chômage qui met des milliers de gens
dans l’indignité, le doute et, pour cer-
tains, la dépression ou le suicide (un sui-
cide tous les 2 jours chez les agricul-
teurs). Il y avait 3,5 M de paysans dans
les années 50 en France, il n’en reste que
500.000 aujourd’hui, les tracteurs rem-
plaçant la main-d’œuvre et détruisant la
terre à long terme.

J’espère au fond de moi que les hu-
mains seront capables de boycotter col-
lectivement un jour le système de la
consommation pour reprendre le pou-

voir du bon sens de leur vie. Acheter
moins et mieux. Manger moins et mieux.
Travailler moins, vivre mieux et redon-
ner au temps individuel sa véritable
place, faisant de l’art une nécessité, une
expression du vrai et du beau que nous
avons en chacun de nous. Il ne s’agit pas
seulement d’être ensemble mais d’être
unis, et la connaissance individuelle et
son expression en sont les bases. Toute
pensée, toute action a des répercussions.

Une action politique digne
Mon cœur chavire quand je vois les mi-
grants des pays en guerre dormir dehors
dans le froid de nos rues, dans les ports,
être chassés comme des bêtes par les
forces de l’ordre ; le droit d’asile n’existe-
rait-il plus ? Oui, des associations, des ci-
toyens donnent des vêtements, des repas
journaliers, mais il s’agit d’avoir une vi-
sion et une action politique digne. La dé-
croissance, vivre plus humble et plus gé-
néreusement ne peut être que la poli-
tique de demain. Les gilets jaunes ne
sont pas seuls, il y a les gilets arc-en-ciel
qui attendent et ils risquent d’être nom-
breux si nous ne changeons pas d’atti-
tude radicalement. Quitter nos habi-
tudes est l’unique solution.

C’est peut-être notre chance, notre vé-
ritable chance cette catastrophe clima-
tique qui est en train de se profiler pour
devenir une humanité responsable et
belle. Mais il y a urgence. Nous devons
prendre cette crise en main afin de gran-
dir et de quitter cette attitude adoles-
cente qui roule des mécaniques et écrase
le féminin. La nature a été écrasée
comme les femmes ont été écartées aussi
depuis de longs siècles ; ce qui paraît
faible doit être remis à sa juste place.

L’harmonie sans le féminin et la na-
ture n’existera pas. La paix n’est pas un
temps entre-deux-guerres, la paix est un
changement radical intérieur. Nous
sommes vivants, le possible est en nous,
en chacun de nous, nous sommes les
grands transformateurs. C’est une
chance de pouvoir montrer et vivre une
force nouvelle, mais nous devons faire ce
retournement. Des jeunes étudiants
sont déjà aux portes, ils frappent déjà au
cœur de nos consciences et certains ne se
laisseront pas faire. Soyons prêts car le
pont que nous devons créer est un saut
dans l’inconn, mille fois plus passion-
nant que toute l’histoire passée. Nous
devons muter et ce sont nos enfants qui
le feront si nous ne sortons pas de notre
cage qui n’est déjà plus dorée. Soit nous
sommes brûlés par notre passé, soit nous
créons du nouveau, sans peur. Nous
sommes de passage, alors soyons coura-
geux.

Juliette Binoche rêve 
d’un monde à échelle humaine
Jusqu’aux élections européennes du 26 mai prochain, quelques grands noms des milieux culturel, politique 
ou intellectuel, ont carte blanche pour exprimer leur vision, leurs attentes ou leurs critiques du Vieux Continent.
La parole à l’actrice française Juliette Binoche.

LETTRE D’EUROPE

« L’Europe est une belle idée, mais l’absurdité des échanges entre les pays euro-
péens donne des frissons », estime Juliette Binoche. © DPA.

PROCHE-ORIENT

Violences dans
la bande de Gaza
Les hostilités se sont intensifiées di-
manche au deuxième jour d’une escalade
entre Israël et les groupes armés de la
bande de Gaza, les tirs de roquettes pales-
tiniens et la riposte de l’Etat hébreu ayant
tué quatre personnes côté israélien et
16 Palestiniens depuis samedi. Douze
Palestiniens, dont au moins six combat-
tants membres des groupes armés, ont
trouvé la mort au cours de la seule jour-
née de dimanche, selon le ministère de la
Santé, dans l’enclave sous blocus gouver-
née par le mouvement islamiste Hamas.
Au deuxième jour d’un accès de fièvre qui
fait craindre un nouveau conflit, les deux
camps n’ont donné aucun signe de désar-
mer. Le Premier ministre israélien Neta-
nyahou a ordonné la poursuite de
« frappes massives » et l’envoi de renforts
militaires autour de la bande de Gaza. AFP

ALGÉRIE

Dignitaires
arrêtés
Saïd Bouteflika, frère et
puissant conseiller du
président algérien déchu
Abdelaziz Bouteflika, ainsi
que deux anciens hauts
responsables du rensei-
gnement ont été placés
en détention provisoire
dimanche, a annoncé le
parquet militaire de Blida.
Les trois hommes sont
poursuivis pour « atteinte
à l’autorité de l’armée » et
« complot contre l’autorité
de l’Etat ». Saïd Bouteflika,
61 ans, était considéré
comme l’homme fort du
régime depuis l’accident
vasculaire cérébral dont a
été victime son frère. AFP

ÉTATS-UNIS

Mueller invité
à témoigner au Congrès
Le procureur spécial Robert Mueller, qui a dirigé l’en-
quête sur les ingérences russes dans la présidentielle
américaine de 2016, a été invité à témoigner le 15 mai
devant une commission du Congrès, a affirmé di-
manche un membre de cette commission. « Une date
de principe a été fixée au 15 mai et nous espérons que
le procureur spécial viendra », a déclaré sur Fox News
David Cicilline, un démocrate qui siège à la commission
Justice de la Chambre des représentants. Dans un
résumé publié fin mars, le ministre de la Justice Bill Barr
affirmait que le procureur n’avait trouvé aucune preuve
de connivence entre la Russie et l’équipe de campagne
de Donald Trump, tout en se montrant moins catégo-
rique sur les soupçons d’entrave à la justice de la part
du président. Bill Barr s’était expliqué au Sénat sur sa
gestion du rapport d’enquête, mais avait refusé de
venir s’exprimer ensuite lors d’une audition à la
Chambre des Représentants. Le ministre refuse égale-
ment de livrer à la commission de la Chambre une
version non-expurgée du rapport Mueller. AFP

ESPAGNE

La Cour suprême
donne raison 
à Puigdemont
La Cour suprême espagnole a estimé
dimanche que l’ex-président indépen-
dantiste de Catalogne Carles Puigde-
mont, qui fait l’objet d’un mandat d’arrêt
en Espagne, avait le droit de se présenter
aux élections européennes, contredisant
la commission électorale. Carles Puigde-
mont, réfugié en Belgique après la tenta-
tive ratée de sécession de la Catalogne
en 2017, avait fait appel après le rejet le
29 avril par la commission électorale de
son inscription comme tête de la liste
« Libres pour l’Europe » aux Européennes
du 26 mai. Dans une décision prise à
l’unanimité, la Cour suprême a considéré
qu’aucune forme d’inéligibilité ne le
frappait, pas plus que deux autres candi-
dats indépendantistes exilés, Toni Comin

et Clara Ponsati. Ils devront toutefois
attendre la décision finale des tribunaux
administratifs de Madrid, devant lesquels
la Cour suprême a renvoyé l’affaire pour
qu’elle soit jugée « immédiatement », se
déclarant incompétente pour statuer
définitivement sur un tel recours. AFP,

BELGA

Carles Puigdemont peut se présenter
aux élections européennes. © AFP.
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VOUS ÊTES MAL ASSIS ?

NOUS REPRENONS VOTRE SALON

À 50% DU PRIX DE LA VALEUR

DE VOTRE FACTURE !*

NOUS ALLONS VOUS RENDRE HEUREUX !

QU’IL SOIT EN TISSU OU EN CUIR

*À L’ACHAT D‘UN SALON EN CUIR 5 PLACES. N‘EST PAS VALABLE SUR LES MODÈLES D‘EXPOSITION. LA SOMME MAXIMALE POUR L’ÉCHANGE EST DE 2.500 EURO. VOTRE ANCIEN SALON NE PEUT DÉPASSER L’AGE DE 10 ANS.

ACTION VALABLE JUSQU’AU 26/05/2019

JEAN-LUC BODEUX

L a Vierre s’écoule lentement au
milieu de pâtures dans les-
quelles émergent quelques

arbres isolés. Le terrain est humide,
marécageux. Difficile de le valoriser si
ce n’est d’une manière naturelle. Cette
zone est d’ailleurs reprise sous le statut
de protection Natura 2000.

Nous sommes à Gribomont, un petit
village perdu au milieu des bois et des
champs dans la commune d’Herbeu-
mont, en Centre-Ardenne. Jean-Pierre
Gribomont justement, bien connu
dans le monde de l’économie sociale, a
acheté ces terrains qui étaient à vendre
il y a peu parce que c’est là qu’il y a
tous ses souvenirs de pêche d’enfance.
Des terrains qui intéressaient Sté-
phane Delogne, un jeune agriculteur
environnementaliste, pour y mettre ses
highlands cattle, des vaches robustes

qui se plaisent dans ces biotopes sau-
vages et rudes. Ces prés avaient été
plantés de peupliers, mais ils n’y ont
pas survécu. C’est le domaine des or-
ties, de la reine-des-prés et de la re-
nouée bistorte, de saules et d’aulnes.
Plus ou moins abandonnés, ces ter-
rains étaient aussi devenus un site que
les gens ont peu à peu transformé en
décharge sauvage.

Stéphane Delogne a dès lors décidé
de leur rendre des lettres de noblesse
verte par le biais du programme euro-
péen Life BNIP (Belgian Nature Inte-
grated Program), qui permet un finan-
cement de projets menés par des pri-
vés sur des terrains privés, en lien avec

l’agriculture et la nature. Il est alors
entré en contact avec la section de
technique environnementale de l’athé-
née d’Izel, dont les élèves se destinent
à des métiers liés à la nature et re-
cherchent justement des activités pour
parfaire leurs connaissances de terrain,
les vendredis. Nettoyer ces terrains de
leurs déchets fut la première activité,
avant de les clôturer sur 2 kilomètres
et demi, le financement étant assuré
par le programme Life.

La renouée, source de vie
de papillons rares
« En 1970, des travaux d’assèchement
importants ont failli faire disparaître

ces prairies ardennaises typiques,
vieilles de plusieurs siècles », com-
mente Stéphane Delogne. « Aujour-
d’hui, cette zone de 14 hectares va être
durablement protégée et entretenue de
manière naturelle grâce à ces ton-
deuses à quatre pattes que sont les
highlands cattle. L’objectif est que la
renouée bistorte ne soit pas étouffée
par les orties et reines-des-prés, et que
les buissons ne reprennent pas posses-
sion des lieux. Cette fleur typique des
marais attire en effet deux papillons
rares, le cuivré et le nacré de la bis-
torte. »

Afin de les préserver, après un pre-
mier pâturage, des parcelles seront in-
accessibles aux bovins pour permettre
aux plantes de s’épanouir librement.
La biodiversité n’en sera que gagnante
car outre les insectes, des oiseaux spé-
cifiques à ces biotopes y vivent, à
l’image de la cigogne noire ou de la bé-
cassine des marais.

Fin octobre, les vaches seront récu-
pérées pour laisser ces prairies au re-
pos durant l’hiver. « J’ai retrouvé dans
des documents la trace d’une vieille
race ardennaise de bovins, aujourd’hui
disparue, qui avait un peu le look de la
highland », poursuit Stéphane De-
logne. « On l’appelait la petite vache
rousse ardennaise. »

Aujourd’hui, les highlands ont rem-
placé cette race. Elles possèdent une
viande typée qu’il vend régulièrement
aux particuliers, en circuit court, au
départ de sa ferme de Bertrix. Le cycle
est complet !

A Gribomont, la nature sauvage
rime avec agriculture raisonnée
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Des hectares de prairies
marécageuses sont
« jardinées » par des
highlands, dans le cadre
du programme Life
BNIP. La biodiversité en
sortira gagnante.

C’est dans cet univers sauvage que Stéphane Delogne fait pâturer 
ses highlands, pour le meilleur de la biodiversité. © J.-L. B.

Motivé et hyperactif,
Stéphane Delogne
travaille également à
temps plein pour Nata-
gora afin de suivre
principalement des
projets agri-environne-
mentaux. C’est ainsi
qu’un programme de
reconstitution d’un
réseau de mares est en
cours de préparation
en Wallonie, dans des
parcelles agricoles et
en partenariat avec les
agriculteurs, pour
redensifier la popula-
tion de batraciens. Il
avait déjà voici
quelques années suivi
avec l’ASBL Cuestas un
tel programme en
Gaume, avec succès,
pour dynamiser les
populations de tritons
crêtés, de plus en plus
rares. Le maillage serait
constitué à moyen
terme d’environ 600
mares, allant de la
province de Luxem-
bourg au Hainaut, en
passant par le Namu-
rois. J.-L.B.

Passion nature
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Bruges toujours
en course 
pour le titre
Pour garder un petit espoir de coiffer

Genk qu’il accueillera dimanche, le FC
Bruges devait s’imposer dimanche à
Gand, dans un duel flandrien toujours
très animé. Il l’a fait, mais, au vu de sa
pauvre production, on ne voit pas trop
comment il pourrait encore inquiéter
un Racing une fois de plus souverain,
vendredi, face à l’Antwerp (4-0). Les
Limbourgeois pourraient même rem-
porter le titre qui leur est promis dès
dimanche au Jan Breydelstadion, à
condition de s’y imposer, eux qui y ont
toujours été battus en playoffs (6 dé-
faites, 12 buts encaissés et un seul
inscrit). Comme quelques heures plus
tôt lors d’Anderlecht-Standard, le VAR,
dirigé par Kris Bellon, s’est mis en évi-
dence en conseillant à l’arbitre Laforge
d’annuler un but d’Odjidja à la 63e

minute (parce que Dejaegere, en posi-
tion de hors-jeu, masquait la vue de
Horvath qui s’était troué sur le tir d’Od-
jidja), puis un but de Vanaken à la 73e

(parce que Wesley, hors-jeu, ou pas,
d’un centimètre, gênait à son tour le
gardien gantois), et encore un but de
Souquet à la 80e, pour un hors-jeu cette
fois très évident. Le Club, qui s’est donc
imposé grâce à un but de Rits bien
servi par Vormer, ne semble plus « ti-
trable ». Mais Leko veut encore y croire :
« Si nous gagnons contre Genk, tout est
possible. Nous avons déjà montré, cette
année, que nous étions bons dans les
sommets. Nous sommes prêts ! » Mais
Genk aussi… PHILIPPE DEWITTE

Rits a offert les 3 points. © BELGA.

ETIENNE PAIROUX

L es grandes manœuvres du mer-
cato estival sont lancées. Il y a
peu, la rumeur annonçait l’inté-

rêt de Southampton pour Victor Osim-
hen, l’attaquant de Wolfsburg prêté à
Charleroi avec option d’achat. Une op-
tion que le Sporting carolo s’est empres-
sé de lever pour un montant de 3,5 mil-
lions, bien conscient de la plus-value
qu’il allait pouvoir réaliser. Et ce qui de-
vrait être le cas puisque Lille serait dis-
posé à allonger entre 12 et 13 millions
pour acquérir l’attaquant de Lagos, lais-
sant ainsi un bénéfice de 4 à 5 millions
pour les Zèbres étant donné que le club
allemand doit recevoir un pourcentage
sur la plus-value.

Si le Nigérian s’en va en France, c’est
sans doute parce que Southampton a
d’autres solutions en vue. Et le regard
des « Saints » se porte plutôt à cent ki-
lomètres du Mambourg, soit à Sclessin
où a éclaté cette saison un certain

Moussa Djenepo. Des négociations au-
raient eu lieu, la semaine dernière, pour
envisager le transfert de l’Aigle du Mali
dans un club qui, lors du mercato hiver-
nal 2017-18, avait reçu 84 millions pour
la vente de Virgil van Dijk à Liverpool.
Alors, sur quelle base la transaction se
discute-t-elle ? Sur un montant de 20
millions de livres sterling, soit 23,5 mil-
lions d’euros. Un montant qu’un club
belge ne peut refuser pour autant que le
joueur y trouve également son compte
en marquant son accord sur son salaire.
Si c’est le cas, cela ferait du départ de
Djenepo le deuxième transfert sortant
le plus élevé en Belgique après les 25
millions dépensés par Monaco pour ac-
quérir Youri Tielemans. Et forcément, à
Sclessin, cela dépasserait les 21,7 mil-
lions arrivés dans les caisses liégeoises
lors du transfert de dernière minute de
Fellaini à Everton en 2008.

Repéré lors d’un tournoi triangulaire
Espagne-Qatar-Mali pour U19 disputé
à Leon (Espagne), Moussa Djenepo, qui
va fêter son 21e anniversaire la semaine
prochaine, a été prêté par le Yeelen
Olympique le 31 janvier 2017 avec une
option d’achat de 50.000 euros. Une
option levée dès le mois de mars 2017
alors que le Malien s’entraînait toujours
avec les U21 tout en jouant avec les U19
du club principautaire. Sous Ricardo Sa

Pinto, il intègre le noyau A, marque un
but contre Aywaille lors du premier
match de préparation de la saison, mais,
finalement, ne joue que 150 minutes
avec le coach portugais. Néanmoins,
Edmilson parti au Qatar après la Super-
coupe, Michel Preud’homme a rapide-
ment misé sur la spontanéité et la viva-
cité de Djenepo qui a éclaté dès le mois
de septembre en inscrivant des buts à
Séville, Anderlecht, Ostende ou encore
Akhisar.

Si le transfert se concrétise, les sym-
pathisants du club principautaire vont
désormais se demander quelle équipe
ils vont supporter la saison prochaine
d’autant que Marin et Djenepo sont
quasiment les deux seuls à tirer leur
épingle du jeu dans les Playoffs actuels.
Si Galatasaray lève l’option d’achat pour
Christian Luyindama, le Standard au-
rait un bas de laine de 44 millions venus
des départs de Luyindama, Marin (dont
le transfert à l’Ajax a déjà été acté pour
12,5 millions) et Djenepo. Une manne
céleste qui servira d’abord à boucher les
trous de la saison, mais qui laissera évi-
demment pas mal de millions pour aller
chercher des remplaçants compétitifs.
Et c’est là le défi que va devoir relever la
direction principautaire qui planche sur
les dossiers de Butez et Amallah, voire
Vojvoda, autant de Mouscronnois qui
intéressent les Liégeois. Un club princi-
pautaire qui, malgré la perte de la levée
d’option d’achat à 4 millions pour Ou-
lare par manque de temps de jeu, a
quand même décidé d’acquérir l’atta-
quant pour quatre ans moyennant, cette
fois, un montant de 3 millions que le
Standard devra verser à Watford quand
il aura joué 900 minutes.

Southampton voudrait
miser 23,5 millions
sur Moussa Djenepo
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Cité chez les Saints,
l’attaquant de Charleroi
Victor Osimhen devrait
s’envoler vers Lille car le
club de Premier League
voudrait plutôt attirer le
jeune ailier malien
arrivé au Standard
pour… 50.000 euros.

La spontanéité et la
vivacité de Moussa Dje-
nepo ont éclaté dès le
mois de septembre, sous
la conduite de Preu-
d’homme. © PHOTO NEWS.

Si Galatasaray lève l’option pour
Luyindama, le Standard aurait
un bas de laine de 44 millions
avec les départs de Luyindama,
Marin et Djenepo

Avec notamment deux
doublés à Ostende et
contre Waasland-Beve-
ren, Moussa Djenepo a
inscrit onze buts (dont
trois sur la scène euro-
péenne) et signé six
assists cette saison. Le
Malien est tout simple-
ment le Standardman le
plus efficace avec Razvan
Marin auteur de huit
réalisations et neuf as-
sists. Ce n’est donc pas
un hasard si ce sont les
deux éléments qui at-
tirent le plus de convoi-
tises en cette fin de sai-
son, le médian roumain
ayant déjà trouvé chaus-
sure à son pied à l’Ajax,
actuel demi-finaliste de
la Ligue des champions.
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1 « Avec son calendrier, Anderlecht
doit avant tout songer à rester

devant Gand au classement »
« Les Rouches ont manqué une occasion
en or de dépasser l’Antwerp, mais ils ne
sont jamais qu’à deux unités du Great
Old et ils ont donc encore toutes leurs
chances de finir la saison sur le podium.
Paradoxalement, le Standard s’est
quelque peu figé après son égalisation
au parc Astrid ; alors qu’on pensait que
les Liégeois allaient tout renverser, c’est
le contraire qui s’est passé. Il y a eu un
joli sursaut d’orgueil d’Anderlecht, qui a
tout de même évolué en infériorité
numérique pendant 80 minutes, et c’est
peut-être ça qui fait le plus mal au Stan-
dard à la sortie du Clasico. On verra
vendredi contre Gand comment il va
réagir. Les Mauves, eux, possèdent tou-
jours un retard de six points sur le grand
rival principautaire. Et ils doivent encore
se déplacer à Gand et à l’Antwerp, tout
en recevant Genk ; c’est un calendrier
compliqué si on se réfère au visage que
les Bruxellois affichent généralement
hors de leurs installations, et il est sans
doute préférable de consolider prioritai-
rement la cinquième place, qui risque
bien d’être européenne. »

2 « Genk a dominé la phase 
classique et est aussi 

la meilleure équipe des Playoffs 1 »
« Le FC Bruges s’en est sorti miraculeuse-
ment à la Ghelamco Arena ; car je ne
vois pas en quoi Dejaegere, qui est en
position de hors-jeu, gêne Horvath sur
le but d’Odjidja annulé par le VAR. Enfin,
les deux meilleures équipes sont au
rendez-vous dans cette dernière ligne
droite : Genk (18 points sur 21) a domi-
né la phase classique et demeure la plus
belle formation de ces Playoffs 1, alors
que le Club réalise un joli 16 sur 21. Le
Racing, dans sa forme actuelle, est très
impressionnant et mérite d’aller cher-
cher ce titre. Même en cas de défaite
dimanche au Jan Breydelstadion, il aura
encore trois unités d’avance… Je vois
d’ailleurs les Limbourgeois capables
d’être sacrés à Bruges dès le week-end
prochain. Il faudra gérer la pression,
mais leurs prestations dans ces playoffs
ont démontré qu’ils étaient libérés, bien
en place. »

3 « Les Zèbres et la course 
à l’Europe : c’est un vrai parcours

du combattant »
« Le Sporting est en tête de son groupe
alors qu’il affiche un bilan de 4 points
sur 12 lors de ses confrontations avec
Saint-Trond et Ostende. Cela signifie qu’il
cartonne contre les “petites” formations.
Or, il doit encore se déplacer au Beer-
schot-Wilrijk et à Westerlo, avant de
recevoir Eupen. Les Carolos ont, donc,
toutes les cartes en main pour terminer
en tête de leur poule. Ils ont eu le mé-
rite de se ressaisir après des débuts
compliqués, mais cette course à l’Europe
ressemble toujours à un vrai parcours
du combattant. Il faut encore disputer la
finale des Playoffs 2 et disputer le bar-
rage contre le quatrième des Playoffs 1.
Les Zèbres pourraient terminer la saison
très tard… et reprendre très tôt pour les
tours préliminaires de l’Europa League.
Mais cela en vaut-il la peine si c’est pour
revivre, dans la foulée, une saison aussi
compliquée ? Je ne suis pas certain que
les supporters seront ravis en cas de
départ manqué en championnat à cause
de la C3. C’est un vrai dilemme… »
RECUEILLI PAR YOUNG KRUYTS

LE DÉBRIEFING

DE PHILIPPE ALBERT
CONSULTANT SUR

« Genk est aussi 
la plus belle
équipe
des playoffs »

Anderlecht 2
Standard 1

GUILLAUME RAEDTS

L es effusions de joie dans le camp
anderlechtois étaient à la hauteur
de l’attente des supporters

mauves de voir enfin leurs ouailles dé-
crocher une victoire dans ces Playoffs 1.
La septième tentative – face à l’ennemi
juré liégeois – aura donc été la bonne
pour les Bruxellois qui n’avaient plus
goûté au succès depuis le 17 mars lors du
déplacement à Ostende en clôture de la
phase classique. Dans ce soulagement de
voir Bram Van Driessche mettre un
terme à cette rencontre, le bonheur de
Karim Belhocine était visible. L’entraî-
neur intérimaire a d’abord savouré seul
en levant les poings au ciel avant d’offrir
une accolade à toutes les personnes qui
passaient près de lui : aux joueurs évi-
demment, mais également aux membres

de son staff et aux employés du club. « Je
suis très fier », affirme-t-il. « L’équipe a
fait preuve de caractère, notamment
après l’égalisation du Standard. Il y a
peu, le château se serait écroulé. Pas au-
jourd’hui. Il y a eu beaucoup d’efforts, de
solidarité et d’abnégation. »

Une victoire qui aura sans doute son
importance dans la lutte avec Gand pour
cette fameuse cinquième place qui dé-
pend du cas de Malines, mais surtout qui
porte tous les stigmates que le T1 mauve
ressasse à ses joueurs depuis qu’il a pris
la succession de Fred Rutten : même si
les circonstances sont difficiles et que le
noyau n’évolue pas à son meilleur ni-
veau, il faut coûte que coûte que la men-
talité des joueurs soit irréprochable. Elle
l’a été dans des circonstances où les An-
derlechtois auraient pu perdre les pé-
dales à la suite de l’exclusion logique de
Sebastiaan Bornauw qui a annihilé une
occasion de but en fauchant Mehdi Car-
cela après une passe complètement ratée
d’Adrien Trebel. « On a réussi à se recon-
centrer directement. Peut-être que cette
carte rouge a fédéré le groupe pour le
reste de la rencontre », pointait Thomas
Didillon rejoint par Appiah. « Dans ce
genre de rencontre, on ne sait pas trop
l’expliquer, mais une carte rouge donne
un supplément d’âme à une équipe. »

Un Standard sans idée ni envie
Elle a en tout cas mis en exergue tous les
préceptes mis en avant par le T1 du
RSCA. Malgré l’infériorité numérique
pendant 80 minutes, les Bruxellois n’ont
jamais baissé les bras et ont fait preuve

Anderlecht avait envi
pas le StandardPL

AY
O

FF
S 

1
Malgré l’exclusion de
Bornauw, Anderlecht
a décroché son premier
succès en playoffs,
notamment grâce à
un but de Verschaeren
qui a touché le ballon
de la main. 

A croire que l’envie n’habitait que les joueurs d’un camp, 
dimanche après-midi. © THIERRY ROGE/BELGA.

A l’issue du premier succès
anderlechtois dans ces
playoffs, Karim Belhocine est
apparu aussi soulagé que
satisfait par l’enthousiasme et
le caractère affiché par 
ses troupes.

Que vous êtes-vous dit quand Bornauw a
reçu son carton rouge ?
A ce moment, on s’est tous dit que ce
serait difficile. Malgré cette infériorité
numérique, on ne s’est pas effondrés,
bien au contraire. Mes joueurs ont
prouvé qu’ils pouvaient travailler et se
battre l’un pour l’autre. L’équipe a fait
preuve de caractère, notamment après
l’égalisation du Standard. Il y a eu
beaucoup d’efforts, de solidarité, d’ab-
négation. De communication, aussi.
Quel est votre avis sur la phase qui amène
le but de Verschaeren ?
Si l’arbitre central, ses assistants et le
trio du VAR ont décidé qu’il n’y avait
pas de faute, c’est que cela devait être
le cas. Et puis, on ne peut pas vraiment
dire qu’on ait été fort aidés jusqu’ici,
donc, si tel est le cas, on ne va pas se
plaindre.
Que pensez-vous de la prestation et l’évo-
lution globale de Verschaeren ?
C’est un garçon qui travaille énormé-
ment chaque jour, qui apprend. Cette
semaine, on avait insisté auprès de lui
pour qu’il recherche davantage la pro-
fondeur et c’est comme cela qu’il
marque. Il faut savoir qu’il travaille
énormément pour l’école et pour le
football. J’espère qu’un jour, je le regar-
derai dans un grand club à la télé et
que je serai fier de lui !
Après la carte rouge de Bornauw, Sanneh
est allé s’échauffer mais vous avez préféré
prendre le risque de garder les mêmes
joueurs…
Oui, c’est un choix qu’on a pris avec le
staff parce qu’on avait le sentiment
qu’ils méritaient tous de rester en place
après ce coup du sort. Ce risque a payé,
tant mieux pour nous. V. J.

Karim Belhocine : 
« Beaucoup de solidarité 
et d’abnégation… » MARTIN GRIMBERGHS

I l y avait, dans le début de match
bruxellois, la maladresse de ceux

qui veulent bien faire. L’engagement
emprunté d’une équipe en proie au
doute. Le sacrifice de Bornauw, rougi à
la onzième minute après une remise
suicidaire de Trebel, aurait d’ailleurs
dû, dans un match ordinaire, faire
payer cette naïveté brouillonne et ren-
voyer la fantaisie anderlechtoise en
même temps que Bornauw aux ves-
tiaires. « Au lieu de ça, on a eu ce sup-
plément d’âme qui sourit parfois aux
équipes à dix », jubilait Dennis Appiah,
improvisé défenseur central pour pal-
lier l’exclusion de Bornauw. « Honnête-
ment, sur le moment, je me suis dit
que ça allait être très compliqué pour
mon retour (NDLR : le Français n’avait
plus été titularisé depuis le 4 avril der-
nier contre Bruges), mais on s’est tous

obligés à faire les efforts et ça nous a
souri. Le truc, c’est qu’à dix, on n’avait
pas vraiment le choix si on voulait évi-
ter de sombrer. »

Dos au mur et alors qu’il n’y avait
plus personne pour espérer un sursaut
d’orgueil d’une équipe mentalement
déjà durablement touchée, les Mauves
de Karim Belhocine ont donc relevé la
tête. Et évité le bouillon qui leur était
promis. « Je n’avais jamais connu pa-
reille situation de devoir jouer à dix
pendant 80 minutes et je peux vous
dire que ça a eu le mérite de nous se-
couer », résumait Thomas Didillon.
« Quand tous les vents sont contraires,
une équipe est censée flancher mais ici,
ce rouge nous a fédérés. On est revenus
aux bases, à la réalité de terrain. Des
lignes resserrées et un pressing cohé-
rent. Je suis fier de mes gars. »

Pas encore de football total donc,
mais le mérite de la volonté. Et surtout

Anderlecht L’exclusion de Bornauw a soudé 

Sebastiaan Bornauw, contraint d’intervenir sur Carcela par la faute d’une passe suicidaire de Trebel, vient
d’écoper de la carte rouge. Mais Anderlecht ne sombrera pas. © JIMMY BOLCINA/PHOTO NEWS.

Notre saison 
n’est pas encore
sauvée, mais
on s’offre au
moins l’occasion
de bien finir
Thomas Didillon
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Le football tient parfois du paradoxe.
Anderlecht a touché le fond au Standard,
mais c’est face au même adversaire que
la renaissance a été actée. Anderlecht a
été secoué par les vagues de fond d’un
Footbelgate dont les perquisitions n’ont
pas ménagé les murs de Neerpede, mais
le salut des Mauves pourrait bien venir
de ce scandale. 
La victoire de Malines en Coupe de
Belgique et la sanction qui pend au nez
du Kavé ont redistribué toutes les cartes.
Et voilà les Mauves, englués dans la
médiocrité de leur campagne de playoffs
et qui avaient fait leur deuil d’une 56e

participation européenne d’affilée, com-
plètement relancés. L’espoir d’un ticket
européen refait surface et les deux der-
nières prestations bruxelloises, ponc-
tuées par une victoire de prestige face
au rival liégeois (2-1) à dix contre 11
durant 80 minutes, ont redonné le sou-
rire à tout un peuple.
Pourtant, au-delà de l’aspect symbolique
– Marc Coucke ne voulant certainement
pas rester dans l’histoire du Sporting
comme celui qui a mis fin à 55 présences
consécutives en Coupe d’Europe – et
financier – le parcours en Europa League
a rapporté 7,5 millions en 2017 –, on
peut se demander si s’accrocher à ce
rêve est une bonne chose.
Il y a, en effet, d’abord le timing qui pose
question. Comme cinquième, le Sporting
entrerait en lice le 25 juillet, soit un jour
avant le début du championnat de Bel-
gique. Cela obligerait nécessairement le
noyau à reprendre le collier un peu plus
tôt, de manière à atteindre son premier
pic de forme pour ce 2e tour préliminaire.
Pourtant, après une telle saison de ga-
lère, limiter les congés des joueurs – qui
pourraient déjà l’être si Anderlecht de-
vait jouer le barrage face au vainqueur
des Playoffs 2 – ne leur permettrait pas
d’évacuer la frustration de toute l’année
et de se régénérer comme il se doit. Or,
ce noyau a tout intérêt à repartir d’une
page blanche et à se refaire une virginité
mentale pour ne pas traîner comme un
boulet cette annus horribilis. 
Au-delà de l’aspect mental, il y aurait

aussi un aspect physique à prendre en
compte. Le calendrier des Mauves serait
chargé dès juillet et, à moins d’une élimi-
nation précoce, ce que personne ne
souhaite, le resterait jusqu’à fin dé-
cembre. Six mois sur tous les fronts, voilà
qui risque d’user les organismes. Il suffit
de voir cette saison : ce n’est qu’avec
l’arrivée des matchs européens que la
machine anderlechtoise a commencé à
s’enrayer. Avant cela, les Mauves avaient
déroulé avec cinq victoires d’affilée.
Il y a ensuite l’exemplarité de la sanction.
Après une saison noire, il serait logique
qu’Anderlecht soit puni. Voir ce RSCA-là
en Coupe d’Europe n’aurait certainement
pas la saveur d’une réussite. Aveuglés
par le bonheur inespéré d’une qualifica-
tion européenne, les dirigeants pour-
raient être tentés de ne pas remettre leur
politique en question, ni de faire leur
mea culpa. Si tel n’était tout de même
pas le cas, cela les conduirait à faire le
ménage dans le noyau. Or, avec la date
butoir du 25 juillet, cela ne leur laisserait
que bien peu de temps pour façonner
un groupe compétitif. Sans compter que
Marc Coucke va nommer un nouvel
entraîneur qui devra inculquer de nou-
veaux préceptes en un minimum de
temps.
Une qualification européenne pousserait
donc une nouvelle fois Marc Coucke à
réfléchir et agir dans l’urgence. Or, on ne
bâtit pas des cathédrales en ne laissant
pas le mortier sécher au risque de voir
tout l’édifice s’écrouler.
Mais tout ça n’est que raison. Et, dans le
foot, on sait qu’elle s’efface devant la
passion et l’émotion. A ce niveau-là, il n’y
a personne pour se dire qu’il vaut mieux
sacrifier une qualification européenne.
C’est, en effet, sur la scène continentale
que le RSCA a forgé sa légende. Les
joueurs l’ont compris et ont envoyé un
signal fort, se battant comme des lions
face à un Standard pourtant en supério-
rité numérique. Le cœur a ses raisons
que la raison ne connaît point, disait
Pascal à une époque où le football n’exis-
tait pas encore…

COUP FRANC

STÉPHANE VANDE VELDE

Le rêve européen n’est-il pas plutôt
un cauchemar pour Anderlecht ? 
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IL PLAYOFFS 1
RÉSULTATS
Vendredi
Genk – Antwerp 4-0
Dimanche
Anderlecht – Standard 2-1
Gand – FC Bruges 0-1

HUITIÈME JOURNÉE
Vendredi 10 mai
Standard – Gand 20h30
Dimanche 12 mai
Antwerp – Anderlecht 14h30
FC Bruges – Genk 18h00

PLAYOFFS 2A
RÉSULTATS
Samedi
Charleroi – Saint-Trond 2-0
Eupen – Ostende 3-2
Beerschot-Wilrijk – Westerlo 3-2

HUITIÈME JOURNÉE
Samedi 11 mai
Beerschot-Wilrijk – Charleroi 18h00
Ostende – Westerlo 20h00
Dimanche 12 mai
Saint-Trond – Eupen 20h00

PLAYOFFS 2B
RÉSULTATS
Samedi
Cercle – Union 2-3
Courtrai – Waasland-Beveren 2-1
Dimanche
Mouscron – Zulte Waregem 3-0

HUITIÈME JOURNÉE
Samedi 11 mai
Waasland-Beveren – Cercle 20h00
Zulte Waregem – Courtrai 20h00
Union – Mouscron 20h30

CLASSEMENT
1 Courtrai (*) 7 6 0 1 17-10 18
2 Union 7 5 1 1 18- 9 16
3 Waasland-Beveren 7 2 1 4 11-16 7
4 Cercle de Bruges 7 2 1 4 15-21 7
5 Zulte Waregem 7 1 4 2 15-16 7
6 Mouscron 7 1 1 5 11-15 4

(*) Courtrai est officiellement qualifié pour la finale 
des PO2, l’Union n’ayant pas demandé la licence
européenne.

CLASSEMENT
1 Charleroi 7 4 1 2 13- 7 13
2 Saint-Trond 7 3 3 1 11- 9 12
3 Westerlo 7 2 3 2 9- 8 9
4 Ostende 7 2 2 3 9-10 8
5 Beerschot-Wilrijk 7 2 2 3 10-13 8
6 Eupen 7 2 1 4 6-11 7

CLASSEMENT
1 Genk (*) 7 6 0 1 16- 4 50
2 FC Bruges 7 5 1 1 13- 5 44
3 Antwerp (*) 7 4 1 2 8-10 38
4 Standard (*) 7 3 0 4 13-13 36
5 Anderlecht (*) 7 1 1 5 5-15 30
6 Gand 7 0 1 6 3-11 26
(*) Club bénéficiant d’un demi-point arrondi
qui tombe en cas d’égalité.
MEILLEURS BUTEURS
1 Harbaoui (Zulte Waregem) 23
2 Samatta (Genk) (+1) 23
3 Santini (Anderlecht) (+1) 15
4 Kamada (Saint-Trond) 15
5 Osimhen (Charleroi) 15
MEILLEURS PASSEURS
1 Vanaken (FC Bruges) 16
2 Malinoskyi (Genk) 10
3 Pozuelo (ex Genk) 9
4 Boljevic (Waasland-Beveren) 9
5 Benson (Mouscron) 8

LE MATCH
ANDERLECHT – STANDARD 2-1
Anderlecht Didillon, Appiah, Kara,
Bornauw, Cobbaut (78e : Saelemae-
kers), Najar, Trebel, Verschaeren (90e

+ 2 : Gerkens), Kums, Bolasie,
Santini (83e : Amuzu).
Entraîneur : Belhocine.
Standard Ochoa, Cavanda, Bokadi,
Kosanovic, Laifis (64e : Pocognoli),
Lestienne (64e : Balikwisha), Marin,
Halilovic (74e : Bastien), Cimirot,
Carcela, Emond.
Entraîneur : Preud’homme.
Arbitre Van Driessche.
Assistance 16.000 spectateurs.
Buts 37e : Verschaeren (1-0), 50e :
Carcela (1-1), 57e : Santini (2-1).
Cartes jaunes Santini, Cavanda,
Lestienne, Laifis, Kara, Emond.
Carte rouge Bornauw (11e).

d’une abnégation de tous les instants
pour boucher les trous, fermer les lignes
de passes et faire bloc dans les rares mo-
ments où le Standard poussait le plus.

Des prérogatives historiquement liées
aux valeurs de la formation liégeoise,
mais complètement absentes des esprits
des joueurs dimanche après-midi. Après
une bonne entame de match, les Stan-
dardmen ont en effet été incapables
d’enfoncer le clou juste après l’exclusion
de Bornauw, de prendre le jeu à leur
compte ou d’accélérer, à l’exception de
quelques tentatives de Carcela, auteur
du but égalisateur. Au grand dam d’un
Michel Preud’homme exaspéré par le
comportement de ses joueurs sur le banc
de touche en première période et autant
fataliste que désarmé après le coup de
sifflet final sanctionnant un bien triste
zéro sur neuf depuis le fameux Clasico
arrêté à Sclessin le 12 avril. « Les joueurs
se sont dit que ce serait un peu plus facile
d’aimanter un bloc qui s’organise, d’avoir
un peu plus de possession de balle et cer-
tainement de ne pas encaisser. C’est tout
l’inverse qui s’est produit. Anderlecht
était plus fort dans les duels. » 

Une belle occasion manquée de repas-
ser à la 3e place du classement pour la
formation de bord de Meuse où on ne
sait pas trop à quoi ressembleront les
trois dernières rencontres de Playoffs 1
avant de devoir, peut-être, se remobiliser
pour le barrage européen face aux vain-
queurs des Playoffs 2, synonyme d’une
semaine supplémentaire de travail pour
les joueurs. Une conséquence de leur
apathie dominicale dans la capitale.

ie de l’emporter,

Ce sera 
sans Vanheusden 
et Fai 
pour terminer 
les playoffs
Michel Preud’homme
devra faire avec… Alors
qu’il reste trois matchs à
disputer pour tenter d’ac-
crocher la troisième place,
il sait qu’il ne pourra plus
compter, d’ici au 19 mai,
sur les services de Zinho
Vanheusden et Collins Fai.
Le jeune défenseur central
est blessé au genou
gauche : un morceau d’os
se serait détaché du mé-
nisque. Une (nouvelle)
opération est à l’étude.
Quant au Camerounais, il
souffre d’une déchirure à
la cuisse.
En plus de cela, l’équipe
liégeoise était privée,
dimanche, de Moussa
Djenepo, qui souffre de
nouveau de douleurs dans
le bas du dos et n’avait pu
s’entraîner en fin de se-
maine. Quant à Paul-José
Mpoku, qui se plaint des
ischios, il s’est testé lors de
l’échauffement mais a
ressenti de nouveau une
gêne qu’il a depuis un
certain temps et dont il ne
parvient pas à se débar-
rasser. L’international
congolais a été pris à
partie sur les réseaux
sociaux, certains lui repro-
chant de feindre une
blessure ou de se porter
pâle sous prétexte qu’il
veut forcer un transfert.
Ce qui est faux : di-
manche, au stade Vanden
Stock, Mpoku était tout
simplement dans l’incapa-
cité de s’aligner. D.S.

Très cynique dans son inter-
vention à chaud au micro de
Christine Schréder (« Je suis le
responsable de cette défaite.
Je suis même responsable de
tout. Je dois mieux travailler pour que les
joueurs prestent mieux. »), Michel Preu-
d’homme est apparu plus calme face à la
presse écrite. Visiblement abattu, il a fait
part de son incompréhension totale face à
cette nouvelle défaite.

On a le sentiment que le Standard a raté
une belle occasion de réussir un bon
résultat ici. Comment expliquez-vous cela ?
Paradoxalement, nos bonnes intentions
sont tombées en même temps que la
carte rouge. On avait réussi à presser
haut et de ce pressing résulte, en effet,
la perte de balle qui amène la carte
rouge. Jusque-là, c’était bien.
Vos joueurs se sont un peu endormis par
la suite ?
Disons qu’on s’est dit que, normale-
ment, ce serait un peu plus facile – je
ne vais pas dire facile – d’aimanter un
bloc qui s’organise, d’avoir un peu plus
de possession de balle et certainement
de ne pas encaisser. Malheureusement,
cela n’a pas été le cas alors qu’on avait
tout en main pour engranger des
points. Au contraire, c’est tout l’inverse
qui s’est produit. 
Comment expliquez-vous cela ?
Pour tout vous dire, c’est difficile à
comprendre. J’ai certaines idées à ce
sujet, mais je crois qu’aujourd’hui, il ne
faut pas trop parler par rapport à ce
qu’on a fait aujourd’hui, mes joueurs et
moi. Il faut juste se taire.
Vous n’avez pas essayé de réveiller vos
joueurs à la pause ?
Si, bien sûr, et ils sont d’ailleurs revenus
à 1-1, mais, là encore, ils ont baissé les
bras incompréhensiblement. Pour
l’instant, la confiance n’est pas de notre
côté. On se doit de réagir pour les trois
dernières rencontres parce qu’il reste
des objectifs à atteindre. V.J.

Michel Preud’homme :
« Aujourd’hui,
il faut juste se taire »derrière le pare-chocs Trebel-Kums, un

binôme improbable, mais convaincant,
composé de Kara et de Dennis Appiah.
Jamais, depuis son arrivée à Ander-
lecht à l’été 2016, le Français n’avait
évolué comme défenseur central.
« Mais c’est là que je suis formé donc,
même si ça faisait depuis mon passage
à Caen que je n’avais plus évolué à cette
place, c’est revenu naturellement. D’au-
tant plus que je n’ai fait que ramasser
les miettes. Kara a gagné tous ses
duels, moi je me suis contenté de cou-
vrir. »

La grinta de Belhocine
La parole sage d’un homme qui, à
l’image du revenant Elias Cobbaut, ex-
cellent ce dimanche, sait sans doute
que le vent est tout doucement en train
de tourner en sa faveur depuis le dé-
part de Hein Vanhaezebrouck. « On ne
va pas commencer à s’enflammer parce
qu’on a gagné un match », tempérait
Didillon. « Notre saison n’est pas en-
core sauvée, mais on s’offre au moins
l’occasion de bien finir. Je n’ai pas envie
de parler d’héroïsme, mais on a le mé-
rite d’avoir été la chercher avec le cœur,
cette victoire. »

Il y a des tournants dans une saison
qui changent parfois durablement
l’histoire d’un club. Il y en a d’autres
qui tombent parfois un peu tard. Sans
conteste, le succès dominical des
Mauves appartient déjà à la seconde
catégorie. A moins qu’il n’influe, qui
sait ?, à moyen terme sur le destin d’un
certain Karim Belhocine. « Il apporte
de la grinta, de la force et de l’énergie
dans tout ce qu’il fait », s’enthousias-
mait Appiah. « Il sait comment nous
parler pour nous mobiliser. Ce n’est pas
moi qui prends les décisions mais, per-
sonnellement, je suis très content du
travail qu’on effectue ensemble depuis
qu’il est là. »

Pour Anderlecht, cette victoire contre
le Standard ne devrait pas changer le
cours d’un exercice à oublier ; pour
d’autres, elle aura peut-être au moins
eu le mérite de faire remonter en flèche
une cote jusqu’ici au plus bas. Ce qui,
dans le marasme actuel, peut déjà être
vu comme un signe encourageant.

les Mauves

Pocognoli :
« Ce n’est pas 
défendable »

plus.lesoir.be
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18 sports

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

JUVENTUS (35) 89
Naples (35) 73
Inter Milan (35) 63
Atalanta (35) 62
AS Rome (35) 59
Torino (35) 57
AC Milan (34) 56
Lazio Rome (35) 55
Sampdoria (35) 49
Sassuolo (35) 42

Spal (35) 42
Cagliari (35) 40
Fiorentina (35) 40
Parme (35) 38
Bologne (34) 37
Genoa (35) 36
Udinese (35) 34
Empoli (35) 32
Frosinone (35) 24
Chievo Vérone (35) 15

CLASSEMENT (matchs) points

ITALIE
35e journée
Juventus Turin – Torino 1-1
Chievo Vérone – Spal 0-4
Udinese – Inter Milan 0-0
Empoli – Fiorentina 1-0
Parme – Sampdoria Gênes 3-3
Lazio – Atalanta Bergame 1-3
Sassuolo – Frosinone 2-2
Genoa – AS Rome 1-1
Naples – Cagliari 2-1

85 MERTENS (N) (1-1).
AC Milan – Bologne lun. 20h30

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

PARIS SG (35) 85
Lille (35) 69
Lyon (35) 63
Saint-Etienne (35) 62
Montpellier (35) 55
Marseille (35) 55
Nice (35) 52
Nîmes (35) 49
Reims (35) 49
Strasbourg (35) 46

Nantes (35) 46
Angers (35) 45
Rennes (35) 45
Bordeaux (35) 38
Toulouse (35) 37
Amiens (35) 34
Monaco (35) 33
Caen (35) 30
Dijon (35) 28
Guingamp (35) 25

CLASSEMENT (matchs) points

FRANCE
35e journée
Strasbourg – Marseille 1-1
Paris SG – Nice 1-1
Reims – Nîmes 0-3
Bordeaux – Angers 0-1
Guingamp – Caen 0-0
Nantes – Dijon 3-0
Montpellier – Amiens 1-1
Toulouse – Rennes 2-2
Monaco – Saint-Etienne 2-3
Lyon – Lille 2-2

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

BARCELONE (36) 83
Atlético (36) 74
Real Madrid (36) 68
Getafe (36) 58
Valence CF (36) 55
Séville FC (36) 55
Athletic Bilbao (36) 50
Real Sociedad (36) 47
Espanyol (36) 47
Alavés (36) 47

Eibar (36) 46
Leganés (36) 45
Betis Séville (36) 44
Villarreal (36) 40
Celta Vigo (36) 40
Levante (36) 40
Valladolid (36) 38
Gérone (36) 37
R.Vallecano (35) 31
Huesca (35) 30

CLASSEMENT (matchs) points

ESPAGNE
36e journée
Séville – Leganés 0-3
Levante – Rayo Vallecano 4-1
Espanyol – Atlético Madrid 3-0
Alavés – Real Sociedad 0-1
Celta Vigo – FC Barcelone 2-0
Getafe – Gérone 2-0
Eibar – Betis Séville 1-0
Real Madrid – Villarreal 3-2
Valladolid – Athletic Bilbao 1-0
Huesca – Valence CF 2-6

1
2
3
4
5
6
7
8
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11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Liverpool (37) 94
ManCity (36) 92
Chelsea (37) 71
Tottenham (37) 70
Arsenal (37) 67
ManUtd (37) 66
Wolverhamp. (37) 57
Everton (37) 53
Leicester (36) 51
Watford (37) 50

West Ham (37) 49
Crystal Palace (37) 46
Bournemouth (37) 45
Newcastle (37) 42
Burnley (37) 40
Southampton (37) 38
Brighton (37) 36
Cardiff City (37) 31
Fulham (37) 26
Huddersfield (37) 15

CLASSEMENT (matchs) points

ANGLETERRE
37e journée
Everton – Burnley 2-0
Bournemouth – Tottenham 1-0
Wolverhampton – Fulham 1-0
West Ham – Southampton 3-0
Cardiff City – Crystal Palace 2-3

39 : BATSHUAYI (CP) (1-2)
Newcastle – Liverpool 2-3

86 ORIGI (L) (2-3)
Chelsea – Watford 3-0
Huddersfield – ManUtd 1-1
Arsenal – Brighton 1-1
ManCity – Leicester lun. 21h00

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18

Bayern (32) 74
Dortmund (32) 70
RB Leipzig (32) 65
Francfort (32) 54
Leverkusen (32) 54
M’gladbach (32) 52
Wolfsburg (32) 52
Hoffenheim (32) 51
Werder Brême (32) 47

Dusseldorf (32) 41
Hertha Berlin (32) 40
Mayence (32) 37
Fribourg (32) 33
Augsbourg (32) 32
Schalke (32) 31
Stuttgart (32) 24
Nuremberg (32) 19
Hanovre (32) 18

CLASSEMENT (matchs) points

ALLEMAGNE
32e journée
Mayence – RB Leipzig 3-3
Bayern Munich – Hanovre 3-1
M’gladbach – Hoffenheim 2-2
Hertha Berlin – Stuttgart 3-1
Wolfsburg – Nuremberg 2-0
Werder Brême – Dortmund 2-2
Schalke – Augsbourg 0-0
Fribourg – Dusseldorf 1-1
Bayer Leverkusen – Francfort 6-1

FRANÇOIS LAURENT

A peine plus de 300 minutes de jeu
en totalisant les 37 premières
journées de Premier League, un

bilan famélique dont Divock Origi a,
malgré tout, pu tirer profit pour se
mettre en évidence. Certes pas autant
qu’il l’aurait souhaité, mais en apportant
des points précieux à Liverpool, à com-
mencer par ce samedi à Newcastle.

Appelé à la rescousse à un quart
d’heure du terme à la suite de la sortie
sur blessure de Mohamed Salah – un ter-
rible coup du sort qui a donc finalement
été l’élément déclencheur du succès des
Reds –, le Diable a surgi de la tête suite à
un coup franc botté par Shaqiri. Pour la
petite histoire, Virgil van Dijk avait de-
mandé au Suisse de se placer derrière le
ballon pour faire profiter ses équipiers
d’un ballon rentrant, ce qui s’est avéré
payant. Résultat : une victoire 2-3 chez
les Magpies au lieu d’un partage 2-2, ce
qui pourrait tout changer au décompte
final. Au lieu de recoller à Manchester
City, qui accueille Leicester ce lundi
(21 h), Liverpool totalise (provisoire-
ment) 2 points d’avance sur City alors
qu’il ne lui reste qu’un match à disputer.

« J’essaye de faire ce que je peux »
Or, après la défaite aussi lourde (3-0)
qu’imméritée au Camp Nou, mercredi
dernier, rendant leur mission très com-
pliquée, les Reds ont plus que jamais la
tête au championnat, eux qui courent
après un titre depuis 29 ans. Une éterni-
té pour un club aussi mythique.

C’est dire si le but de Divock Origi ce
samedi est capital, et pas seulement
parce que Liverpool est désormais
l’équipe qui a trouvé le plus souvent la
faille grâce à ses remplaçants : 12. La
preuve que l’ensemble du groupe est
concerné, ce qui doit ravir Jürgen Klopp.
« J’essaie de faire ce que je peux, je suis
vraiment heureux d’avoir inscrit le but
de la victoire. C’est très important pour
nous. C’était un grand combat. Nous
avons joué avec notre cœur, nous avons
montré notre esprit combatif et nous
avons remporté les trois points. Nous
travaillons dur, nous savons que c'est un
moment crucial de la saison. C’est beau-
coup d’émotion mais nous devons la
maîtriser. C’est une saison spéciale, nous
nous sommes très bien débrouillés et
nous ferons tout pour gagner », s’est ré-
jouit le buteur belge. Si son statut d’éter-
nel remplaçant ne le satisfait certaine-
ment pas, Divock Origi conserve un état
d’esprit irréprochable. Et il n’en est pas à

son coup d’essai. Le 2 décembre, il avait
foulé l’aire de jeu à la 84e et avait délivré
les Reds à la... 96e minute lors du derby
de la Mersey face à Everton. Il avait éga-
lement participé à la fête lors du succès
5-0 face à Watford le 27 février.

Face au Barça mardi ?
Une semaine après avoir goûté six pe-
tites minutes à l’ambiance du Camp
Nou, Divock Origi aura peut-être la
chance de pouvoir fêter une deuxième ti-
tularisation cette saison sur la scène eu-
ropéenne. Roberto Firmino est en effet
forfait pour mardi et Mohamed Salah,
sorti sur civière samedi suite à un choc à
la tête, est incertain. « Il a reçu un bon
coup, nous devons attendre », a expliqué
laconiquement le mentor des Reds, Jür-
gen Klopp. Tout profit pour le Belge, lan-
cé dans le grand bain au sein d’une ligne
offensive décimée ? C’est possible, mais
Daniel Sturridge doit certainement
nourrir la même réflexion.

Origi permet à Liverpool
de garder espoir
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A quelques secondes
près, les Cityzens
auraient accueilli
Leicester, ce lundi soir,
l’esprit libéré avec une
excellente opération en
vue dans la course au
titre. Au lieu de cela, ils
seront dans l’obligation
absolue de s’imposer.

Monté au jeu à la place de Salah, blessé, Divock Origi a inscrit le but de la victoire des Reds, samedi soir.
© NIGEL RODDIS/EPA.

FOOTBALL

Malines en justice,
l’Union belge 
va trancher
Même si le règlement de la Pro League
interdit à ses clubs d’aller en Justice sous
peine d’exclusion, le FC Malines entamera
ce mardi une procédure en référé pour
tenter de prouver son innocence.
De leur côté, l’Union belge et la Pro
League devraient officialiser aujourd’hui
le processus pour les qualifications euro-
péennes : le 4e des PO1 jouera bien le
barrage européen face au vainqueur des
PO2. Si Malines est privé de Coupe d’Eu-
rope, le 3e des PO1 va en poules de l’EL. Si
le vainqueur des PO2 gagne le barrage, il
va au 3e tour préliminaire de l’EL et le 4e

des PO1 va au 2e tour préliminaire. Si le 4e

des PO1 gagne le barrage, il va au 3e tour
préliminaire et le 5e des PO1 va au 2e tour
préliminaire. PH.DW.

CYCLISME

Van Avermaet 
peut se reposer
Greg Van Avermaet (CCC) s’est adjugé la
dernière étape du Tour du Yorkshire. « Je
suis heureux qu’après un long printemps
je puisse commencer ma période de
repos sur une victoire », a commenté le
champion olympique, 2e du classement
final, à 2 secondes du Britannique Christo-
pher Lawless (Ineos). 
BELGA

FOOTBALL

L’Ajax reste
en course
pour le triplé
L’Ajax Amsterdam a remporté sa 19e

Coupe des Pays-Bas en s’imposant di-
manche au De Kuip de Rotterdam en
finale face à Willem II (0-4). Il s’agit du
premier trophée remporté depuis cinq
ans par les Ajacides toujours en course
pour réaliser un incroyable triplé (coupe,
championnat et C1). Mercredi (21h00),
l’Ajax abordera son duel avec Tottenham
avec un avantage d’un but, obtenu à
Londres, la semaine dernière (0-1). BELGA

FOOTBALL

Kylian Hazard
jusqu’en 2023
au Cercle
Le Cercle de Bruges et Kylian Hazard ont
trouvé un terrain d’accord et le petit
frère d’Eden a signé un contrat jusqu’en
2023. Kylian Hazard était prêté par Chel-
sea depuis le début de la saison. Au
stade Jan Breydel, il s’est illustré avec
4 buts en 20 rencontres. Formé à Lille,
Kylian Hazard a joué au White Star, à
Zulte Waregem, à Ujpest (Hongrie) et à
Chelsea, où il évoluait au sein de l’équipe
U23. BELGA

TENNIS

Toujours pas de
finale pour Goffin
David Goffin (ATP 25) a cédé face au 10e

mondial, Stefanos Tsitsipas au terme
d’une bataille de 2h19, samedi, en demi-
finale du tournoi ATP 250 d’Estoril 3-6,
6-4, 6-4. « C’était un match dur, avec une
grande intensité », a résumé le no1 belge
qui n’a plus dispuyté de finale depuis
celle perdue au Masters en novembre
2017. « Nous avons tous les deux eu des
occasions. Il a pu me pousser à la faute.
Parfois j’étais devant, parfois je devais
courir derrière le score. Au final, c’était
un bon match, c’est positif » Pour la
deuxième fois de la saison, Goffin, s’est
hissé dans le dernier carré d’un tournoi.
Il avait, en effet été éliminé en demi-
finale à Marseille (dur indoor) par…
Tsitsipas (vainqueur en finale à Estoril de
l’Uruguayen Cuevas 6-3, 7-6 (4)) « Je suis
venu à Estoril pour jouer des matchs. J’en
ai disputé trois, avec deux victoires et
une défaite. C’est bien. A présent je dois
continuer de la sorte à Madrid. Je dois
continuer à me battre. J’ai de bonnes
sensations concernant le “fighting spirit”
et j’espère le conserver dans les pro-
chains tournois. » Au Masters 1000 de
Madrid, Goffin affrontera cette semaine
le Hongrois Marton Fucsovics (35) au
premier tour. Le Liégeois a gagné 7-5,
6-4, 3-6, 6-2 leur premier duel, sur sur-
face dure, en 2018, à Liège, à l’occasion
de la Coupe Davis. En cas de succès, le
Liégeois affronterait le vainqueur de
Monfils-Seppi avant de peut-être retrou-
ver Federer en 8es de finale. BELGA

FOOTBALL

Mouscron : Storck sur le départ
Alors qu’il devait initialement rendre sa
décision vendredi quant à son avenir,
Bernd Storck a prévu de se prononcer
mercredi… Mais le départ de l’entraîneur
allemand ne fait plus l’ombre d’un doute
à Mouscron et ce, même si l’Excel pos-
sède une option dans son bail qui arrive-
ra à expiration en juin. Storck reste néan-
moins des plus mystérieux sur l’orienta-
tion prochaine de sa carrière. Selon plu-
sieurs sources, l’Allemand de 56 ans serait
proche d’un départ pour le Hertha Berlin,
où un contrat de deux ans l’attendrait. Le
16 avril, l’actuel 10e de Bundesliga avait
officialisé le départ de son entraîneur, Pal
Dardai, au terme de la saison en cours. Ce
dernier avait repris les rênes de l’équipe

en février 2015. Durant six mois, il a
entraîné en parallèle la sélection hon-
groise, avant d’être remplacé par…
Storck, à qui il avait confié auparavant la
gestion des U21 hongrois ! Le coach
allemand avait par la suite qualifié le pays
pour l’Euro 2016. Storck et Dardai sont
toujours restés liés. L’ex-joueur hongrois a
notamment connu le coach de l’Excel
lorsque celui-ci était T2 au Hertha Berlin,
à ses débuts d’entraîneur. Le club de
Bundesliga doit présenter son nouvel
entraîneur le 19 mai. Toutefois, Storck
dément son arrivé au Hertha. « Cela n’a
pas de sens », a-t-il concédé au Berliner
Morgenpost. « Je n’ai parlé à personne et
personne ne m’a parlé. » SÉBASTIEN HUZLER

En signant deux passes
décisives face à Watford
(3-0), Eden Hazard est
devenu le premier joueur
à cumuler au moins 15
buts et 15 passes déci-
sives en Premier League
depuis plus de quinze
ans. Le dernier joueur à
avoir réalisé une telle
performance ? Thierry
Henry, 24 buts et 20
passes lors de la saison
2002-03. Avec 16 buts et
15 assists, le capitaine
des Diables est impliqué
dans 31 des 63 buts de
Chelsea.

31
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DIVISION 1
31e journée
Mons – Louvain 77- 76
Liege – Charleroi 69-101
Limburg – Ostende 85- 81
Malines – Bruxelles 66- 64
Alost – Anvers 14 mai 20h30
32e journée
Anvers – Alost 96-69
Brussels – Malines 68-61
Louvain – Mons 90-85
Ostende – Limburg 95-70
Charleroi – Liège lun. 20h30
Classement

1 Ostende 32 25 7 57
2 Anvers 30 24 6 54
3 Charleroi 31 21 10 52
4 Brussels 32 20 12 52
5 Mons 32 16 16 48
6 Limburg 32 14 18 46
7 Malines 32 11 21 43
8 Alost 31 11 20 42
9 Louvain 32 9 23 40

10 Liège 30 6 24 36
33e journée (8, 9 et 10 mai)
Alost – Malines mer. 20h30
Louvain – Brussels jeu. 20h30
Anvers – Limburg ven. 20h00
Ostende – Liège ven. 20h30
Charleroi – Mons ven. 20h30
34e journée (11 et 12 mai)
Malines – Alost sam. 20h30
Mons – Charleroi sam. 20h30
Limburg – Anvers dim. 15h00
Liège – Ostende dim. 15h00
Brussels – Louvain dim. 15h00

S.DR.

C ’est la seule ombre d’un week-end
qui n’aurait dû être qu’européen : la

Ligue, qui s’impose un calendrier dé-
mentiel en clôturant la saison régulière
sur 8 week-ends de « back to back » pour
intégrer 36 journées, n’a pas osé obliger
ses clubs à déplacer leurs matchs de
championnat pour soutenir le « Final
4 » de la Champions League qui leur sert
pourtant de vitrine aussi puisqu’il met
indirectement tout le basket belge en
exergue. Du coup, seul Mons avait avan-

cé la visite de Louvain, tandis que Char-
leroi reçoit Liège ce lundi.

A quatre matchs (répartis sur deux
week-ends) des playoffs, le Top 4 est dé-
sormais mathématique. Mais l’enseigne-
ment majeur, c’est que la course à la pole
est rouverte à la suite de la défaite d’Os-
tende, vendredi à Limburg. Le leader ne
l’est plus au nombre de défaites, ce qui si-
gnifie qu’Anvers redevient maître de
cette première place qui octroie l’avan-
tage du terrain jusqu’en finale et pourrait
être synonyme d’une présence assurée
en Champions League la saison pro-
chaine.

Mais les Giants sont victimes de leur
réussite européenne puisqu’ils vont
maintenant devoir enchaîner, à partir de
vendredi, 6 rencontres en 10 jours ! 

Les deux prochaines les opposeront à
Limburg, qui confirme son statut de re-
doutable outsider des quarts de finale et
peut encore doubler Mons à la 5e place,
vu son irrégularité chronique et son pro-
gramme final, avec deux confrontations
face à Charleroi puis Ostende.

Ostende n’est plus maître de sa pole
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Battu vendredi à Limbourg,
le champion en titre risque
d’aborder les playoffs 
sans l’avantage du terrain. 
Du moins si Anvers
parvient à gérer 
un calendrier démentiel.

Le Limburg de Brian Lynch a joué un mauvais tour en dominant Ostende ven-
dredi soir. © BELGA.

STEPHANE DRUART

A nvers n’est pas devenu le premier
club belge à remporter une
Coupe d’Europe. Troisième pré-

tendant organiser le « Final 4 » de la
Champions League, il est le premier à ne
pas le remporter devant son public. Mais
il a surtout couronné sa fabuleuse épo-
pée, entamée par un tour qualificatif
dans la première compétition de la Fédé-
ration internationale, même si le niveau
de l’Euroleague reste incomparable, en
se hissant sur le podium au terme d’une
petite finale à l’image de sa campagne :
remportée avec éclat face à Bamberg,
une équipe plus riche et supérieure sur
papier.

Remarquablement organisé dans un
Sportpaleis vibrant, ces deux jours
d’apothéose ont rencontré un succès po-
pulaire inespéré. Au-delà de récompen-
ser l’extraordinaire progression des An-

Anvers ramène le basket belge
dans une vitrine européenne
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Les Giants n’ont pas
gagné, mais 
leur campagne
exceptionnelle et la
réussite du « Final 4 »
qu’ils organisaient au
Sportpaleis rappellent
que le basket belge
peut encore 
se distinguer. 

Le Sportpaleis, copieu-
sement garni, avait fière
allure tout au long de ce
Final 4.
© PHOTO NEWS.

« Le mérite du coach Roel Moors, qui a
mis fin à son rôle d’assistant en équipe
nationale l’été dernier pour se concen-
trer sur Anvers, est évidemment d’avoir
fait progresser ses Giants de manière
impressionnante en deux ans. 
A commencer par Lee, dont je ne
pensais pas qu’il deviendrait un tel
leader, même si lui n’a pas pleinement
réussi son Final 4. Il a échoué en demi-
finale parce que Tenerife l’a privé de
l’éclair attendu. Il a apporté autre chose
contre Bamberg, mais sans récupérer
toute sa confiance. Ce qui doit éveiller
les rivaux belges des Giants pour le
titre de champion de Belgique car ce
sera déterminant pour avoir une
chance d’en priver Anvers. 
Mais avant le travail effectué en cours
de saison, la clé de sa réussite reste le
recrutement et la vision de dirigeants
capables de résister à la pression des
résultats immédiats pour privilégier une
réussite sur deux ou, idéalement, trois
saisons… Sans le soutien indéfectible
de son président, Moors, qui ne faisait
pas l’unanimité, aurait peut-être été
licencié en juin ou encore en octobre
derniers. Et sans engager pour mini-
mum deux ans Lee, Tate, Bako ou
Vanwijn, Anvers n’aurait pas atteint un
tel niveau. 
Ce travail de détection en amont
constitue la base. Et les Giants, grâce
aux choix posés par leur coach, rap-
pellent que les clubs belges, s’ils y
travaillent en profondeur, peuvent
encore attirer des joueurs qui feront
une grande carrière européenne. »

L’ASSIST

DE JACQUES STAS
NOTRE CONSULTANT

La clé, c’est 
le recrutement

CHAMPIONS
LEAGUE
FINAL FOUR (à Anvers)
Demi-finales
Bologne (Ita) – Bamberg (All) 67-50
Tenerife (Esp) – Anvers 70-54
Troisième place
Bamberg (All) – Anvers 58-72
Finale
BOLOGNE (Ita) – Tenerife (Esp)73-61

Le record d’assistance
pour un match de basket
en Belgique, 17.250
spectateurs, établi l’an-
née passée lors de la la
Night of the Giants dans
ce même Sportpaleis, y a
été battu vendredi.

17.289

Battu en finale (73-61)
avec Tenerife par la Vir-
tus Bologne, le Hutois
Pierre-Antoine Gillet n’est
pas devenu le 6e joueur
belge à remporter une
Coupe d’Europe, après
Van Rossom (deux Euro-
cup avec Valence), Her-
velle (Coupe Uleb avec le
Real Madrid), Van den
Spiegel (deux Euroleague
avec le CSKA Moscou),
Jaumin (la Coupe Korac
avec Malaga) et Krieke-
mans (l’EuroChallenge
avec Weissenfels). 
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« Samedi, nous étions
tous abattus », confie
Vanwijn. « Mais le coach
nous a remotivés », en-
chaîne Tate. Bamberg, le
puissant club allemand,
n’a pu s’appuyer sur le
« MVP » de la compéti-
tion, Rice, qu’un quart-
temps : 18-15. « On l’a
muselé et on finit sur un
très bon match », sourit
Lee, qui a laissé Tate,
Kalinoski et Sanders
s’illustrer à sa place.
« Mais surtout, au carac-
tère, on a retrouvé notre
vrai visage », souligne le
coach Moors… Mené
18-15, Anvers a renversé
le match d’un 8-22 adju-
gé 26-37 à la pause et
l’énergie des Giants en
défense n’a jamais rou-
vert la petite finale. S.DR.

Anvers termine
sur le podium

versois en deux saisons, cette vitrine a
donc aussi repositionné le basket belge,
affaibli par un championnat trop artifi-
ciel, sur la carte européenne, en affir-
mant que ses clubs pouvaient encore y
forger des résultats et servir de tremplin
à de grands talents.

« Nous ne redoutions plus personne
tant nous avions déjà tenu tête à de
grosses cylindrées, mais jamais je n’au-
rais imaginé finir à la 3e place », résume
Roel Moors, désigné « Coach de la com-
pétition » alors qu’à 40 ans, il n’a entamé
sa carrière à Anvers il y a 4 saisons à
peine. « C’est entièrement mérité », es-
time Federico Perego, le coach de Bam-
berg, qui avait battu les Giants à deux re-
prises durant la phase de groupes. « Ce
qui souligne justement leur progression
constante. » La prise de conscience de
leur potentiel s’est opérée très vite.
« Parce que chaque semaine, nous deve-
nions meilleurs », explique l’Américain
Tate, catalyseur du 24e et dernier match
européen des Anversois, qui l’ont engagé
pour… faire bonne figure dans cette
Champions League qu’ils découvraient.

« Dommage que nous ayons perdu
vendredi, mais cette 3e place reste ma-
gnifique : je me souviendrai toute ma vie
de ce Final 4 ! », confie Bako, le pivot
belge qui figure, lui, dans le « cinq » ma-
jeur de la saison. Son explosion illustre la
réussite du pari tenté il y a deux saisons
en misant sur les deux plus grands es-
poirs belges, avec Vanwijn, même si ce-
lui-ci n’a pas (encore) confirmé son
énorme potentiel, et des étrangers tout
aussi prometteurs. La plus jeune équipe

de la compétition a payé son manque
d’expérience en demi-finale contre Te-
nerife, « qui nous était supérieur », re-
connaît Lee, le moteur des Giants étouffé
par les Canariens. « C’est notre seul re-
gret. Mais je suis fier de la manière dont
on finit ce parcours incroyable… Pour fê-
ter ça, je pars ce lundi enfin visiter Paris
avec ma maman », qui l’a baptisé du pré-
nom de la Ville lumière dans l’espoir
d’un jour la découvrir !

« Cet événement démontre qu’on peut
encore voir les choses en grand dans le
basket belge », ajoute Vanwijn. Et cette
réussite est importante aux yeux de la Fi-
ba, qui versera une prime de 200.000
euros à Anvers (pour 1 million au vain-
queur et 400.000 au finaliste) et pour-
rait octroyer, grâce au ranking que les
Giants ont amélioré, une 2e place garan-
tie à la Belgique dans la Champions
League. En attendant, pour être sûr d’y
retourner, peu importe la Coupe déjà
remportée, Anvers doit maintenant
conquérir le titre. « On va enfin se
concentrer sur notre principal objectif »,
conclut Bako. « Et cette médaille va nous
servir de motivation supplémentaire. »
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PLAYOFFS
MASCULINS
Demi-finales aller
Herakles – Beerschot 3-3
Dragons – Léopold 2-2
Demi-finales retour
Beerschot – Herakles 4-2
Léopold – Dragons 2-1
Finale aller (à l’Herakles)
Beerschot – Léopold sam.13h30
Finale retour (à l’Herakles)
Léopold – Beerschot dim. 13h30

PLAYOFFS
FÉMININS
Demi-finales aller
Racing – Braxgata 4-1
Antwerp – Louvain 1-2
Demi-finales retour
Braxgata – Racing 2-1
Louvain – Antwerp (so 3-4) 1-2
Finale aller (à l’Herakles)
Racing – Antwerp sam.16h00
Finale retour (à l’Herakles)
Antwerp – Racing dim. 16h00

Finales en direct sur VOOsport 2

Léopold 2
Dragons 1

LAURENT TOUSSAINT

A près leur partage (2-2), à Bras-
schaat, mercredi, les Ucclois de-
vaient confirmer lors de la visite

des quadruples champions de Belgique.
Et face à une très bonne équipe anver-
soise, les protégés de Robin Geens ont
fait preuve d’un réalisme à toute épreuve
mais aussi d’une gestion de match par-
faite pour éliminer le Dragons et les pri-
ver d’une 6e finale consécutive. « Cette
qualification est amplement méritée »,
relevait le milieu de terrain argentin,
Manu Brunet. « Nous savions que si
nous parvenions à bien défendre, nous
nous qualifierions pour la finale. Nous
avons démontré lors de ces 2 manches
que nous possédons de belles qualités et
que cette place n’est pas usurpée. Nous
avons été réalistes et nous avons parfai-
tement bien négocié ces demi-finales.
L’équipe a grandi durant ces derniers
mois. La mentalité a beaucoup évolué et
nous avons tiré les leçons de nos erreurs
passées. Nous pouvons à présent nous
appuyer sur un bloc défensif robuste. »

Face au Dragons, le Léo a frappé juste
avec des buts de Gaspard Baumgarten et
de Kane Russell (sur penalty) sur ses 2
premières possibilités de but. Les Anver-
sois ont tenté de répliquer, mais ils se
sont heurtés à un collectif bien en place
et à un groupe qui ne voulait pas man-
quer son rendez-vous avec cette finale
qui se refuse à lui depuis 2005. « Nous
allons affronter une équipe qui n’a pas
peur de jouer au hockey », poursuit le
maître à jouer ucclois. « Ce sera un
match ouvert, mais je suis très confiant.
Attention, rien n’est fait. Il reste 140 mi-
nutes à disputer pour soulever la Coupe.
Mais le Léopold a de l’ambition et nous
allons maintenant tout mettre en œuvre
pour aller chercher ce titre. »

Du côté visiteur, le sentiment était évi-
demment mitigé. Mais après une saison
de transition longue et délicate, le capi-
taine Felix Denayer voulait tout de
même souligner le chemin parcouru de-
puis le mois de septembre. « Cette demi-

finale s’est réellement jouée sur des dé-
tails. Nous avons peut-être perdu cette
confrontation mercredi à la maison,
lorsqu’ils sont parvenus à revenir au
score en fin de rencontre. Nous n’avons
pas joué un mauvais match, mais ils ont
été très réalistes. Maintenant, il faudra
aller chercher ce ticket européen qui est
un minimum pour le Dragons. Au mois
de mars, personne ne nous donnait une
seule chance d’atteindre ce stade de la
compétition. Toutefois, nous avons bien
réagi après un premier tour très compli-
qué. Nous avons dû reconstruire une
nouvelle équipe. Et quand je vois ce que
nous avons accompli en 9 mois, je me
monte optimiste pour le futur. Outre le
retour de Manu Stockbroekx, il faudra
attirer 2 joueurs de qualité à Brasschaat.
Avec cet effectif, nous pourrons alors vi-
ser, à nouveau, le titre. »

Un titre que le Léopold entend bien ne
pas laisser filer. Ses supporters rêvent
d’un 28e sacre face aux « amis » du Beer-
schot. Sur papier, les Bruxellois
semblent posséder plus de qualité et
d’expérience, mais est-ce que cela suffira
face à des Anversois euphoriques ?

Le Léopold terrasse le Dragons
et s’ouvre la route vers le titreH
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Les Bruxellois ont
maîtrisé leur sujet
en éliminant le tenant
du titre. La finale face
au Beerschot s’annonce
plus ouverte
que jamais.

Le deuxième but inscrit par Kane Russell a permis aux Bruxellois de prendre l’ascendant sur le Dragons. © BELGA.

Après avoir sorti les
championnes en titre du
Waterloo Ducks en
quarts de finale, les
Bruxelloises du Racing
ont remis le couvert en
demi-finales des playoffs
féminins, face au Brax-
gata. Après leur large
victoire lors de la
manche aller (4-1), elles
ont parfaitement géré la
seconde rencontre, à
Boom. Les promues se
sont, certes, inclinées
2-1 face aux Anversoises
et leurs 8 internatio-
nales, mais elles dispute-
ront bel et bien la finale
de la compétition. Il
s’agira d’une juste ré-
compense pour ce jeune
groupe qui peut comp-
ter sur l’expérience de
ses 2 internationales Jill
Boon et d’Anouk Raes.
Le Racing tentera de
décrocher son 7e titre,
après les 6 sacres obte-
nus, tous avant 1949.
« Cette saison est excep-
tionnelle », reconnaît
Eleonore Belvaux. « Dé-
sormais, nous avons
encore deux matchs à
disputer où il s’agira de
tout donner. Nous
sommes capables de
nouveaux exploits. »
En finale, les joueuses
de Xavier Reckinger se
frotteront à un très gros
morceau puisqu’elles
retrouveront l’Antwerp
sur leur route. Les An-
versoises, qui se sont
débarrassées de Louvain,
aux shootouts après
deux duels très serrés,
auront une sérieuse
revanche à prendre
puisqu’elles avaient été
battues, en finale, la
saison dernière, par le
Waterloo Ducks. Le
groupe dirigé de main
de maître par Sofie
Gierts attend un nou-
veau titre, le 19e, depuis
2015. Mais le Racing
poursuit son rêve fou de
décrocher les lauriers
nationaux, moins d’un
an, après son retour en
division d’honneur. L.T.

La surprise
Racing

Après le partage de la
manche aller (3-3), le
duel 100 % anversois
s’annonçait réellement
indécis. Mais l’équipe
locale a rapidement
trouvé la clé du match et
a pu compter sur son
international anglais,
Tom Carson, pour faire
sauter le verrou lierrois,
sur penalty. A la pause, le
Beerschot menait déjà
3-0 mais surtout il maîtri-
sait parfaitement sa
prestation du jour face à
une équipe de l’Herakles
totalement incapable de
trouver la parade. 
« Nous avons réalisé un
bon match », soulignait
John Goldberg, le coach
du Bee. « Notre première
période a été de très
grande qualité. Les

joueurs ont bien joué le
coup en mettant une
bonne pression sur nos
adversaires et en gardant
parfaitement la balle.
Evidemment, nous ne
serons pas favoris sur
papier pour la finale.
Mais le groupe est re-
monté à bloc. Il faudra
tout donner et surtout ne
rien regretter à l’issue
des 2 duels face au Léo-
pold. Nous allons prépa-
rer cette finale comme
nous avons abordé
toutes les autres ren-
contres de la compéti-
tion. Il n’y a pas de raison
de changer notre ma-
nière de procéder. »
Le Beerschot disputera sa
toute première finale
depuis l’instauration des
playoffs. L.T.

Une finale historique 
pour le Beerschot

PORTRAIT
THIERRY WILMOTTE

I l y aura eu les larmes du père le sa-
medi, et celles du gamin le di-

manche. Entre les deux, un énorme ex-
ploit, puis une gigantesque déception.
Le MotoGP est bien un sport méca-
nique qui offre son lot de joies, et puis
qui peut aussi se montrer cruel, quand
la technique s’en mêle. « Sélecteur de vi-
tesses en rade à la mi-course : j’étais
bloqué en 3e vitesse, impossible de
continuer. C’est dommage car je me
sentais bien, et nous étions, mon équi-
pier (Morbidelli) et moi, au contact des
premiers, », confessait le Français de 20

ans, après avoir séché ses larmes pour
arborer à nouveau son sourire angé-
lique, tempéré par quelques tatouages
rageurs ; pas étonnant qu’on l’ait affublé
du sobriquet d’« El Diablo », celui-là…

L’eau et surtout le feu, ce Niçois de
souche a appris à en jouer dès son plus
jeune âge, comprenez 3 ans et demi,
quand son père Etienne – un titre de
champion de France 125cc et deux par-
ticipations au Bol d’Or comme palma-
rès – lui a offert une minimoto. « Je
voulais seulement qu’il se fasse plaisir »,
prétend le géniteur. « Mais, à force de
rouler, l’idée de le mettre en course a
germé. Impossible en France, où il faut
14 ans minimum. Alors on a mis le cap
sur l’Espagne, où les gamins peuvent ar-
penter les circuits dès l’âge de 7 ans ! »

Là, les premiers records de précocité
se sont enchaînés d’emblée, jusqu’à une
double couronne en Moto 3, dès ses 15
ans ! En 2015, la Fédération internatio-
nale (FIM) adapte ses textes afin de
pouvoir accueillir le jeune prodige en
championnat du monde de la catégorie
avant son 16e anniversaire, comme le
prévoyait le règlement. Mais, à partir de
là, s’installe un étrange mélange entre

performances de choix, bonne cote dans
le paddock, et… palmarès peu glorieux :
deux 10es et deux 13es places viennent
ponctuer les quatre saisons passées suc-
cessivement en Moto 3 puis en Moto 2…

« Etre à la limite, c’est excitant »
« Je connais Fabio depuis ses exploits
dans les championnats espagnols, mais
j’ai constaté qu’il n’arrêtait pas de chan-
ger d’équipe quand les résultats ne sui-
vaient pas », a raconté Marc Marquez
samedi, peu de temps après que le pi-
lote privé Yamaha l’eut dépossédé de
son record de « plus jeune poleman »
du MotoGP : un titre honorifique que le
nouvel homme fort de la catégorie reine
avait décroché à 20 ans et 62 jours, soit
48 de plus que Quartararo, samedi…

« C’est pour ça qu’on l’a pris ! », s’en-
flamme Johan Stigefelt, manager du
team privé Yamaha-Petronas. « En deux
saisons de Moto 2, il n’a gagné qu’une
seule course, c’est vrai. Mais quand j’ai
vu ce qu’il avait fait au guidon de son
(NDLR : mauvais) châssis Speed-Up,
j’ai compris qu’il était doué. »

Un jugement dont l’ancien pilote sué-
dois se félicite depuis l’arrivée du Fran-

Fabio Quartararo se fait plaisir, et vite !
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Marc Marquez a repris la
tête du championnat. Mais
à Jerez, c’est Quartararo qui
a fait sensation. Le Français
a piqué à l’Espagnol 
le record du « plus jeune
poleman » en MotoGP.

çais en MotoGP. « Depuis ses premiers
essais à Valence l’an dernier, il n’a pas
arrêté de s’améliorer ; au point de signer
la pole ici, son quatrième GP ! », a-t-il
confié dans les colonnes de L’Equipe.
« Et on ne fait pas grand-chose sur la
moto. Tout ce qu’on lui dit, c’est : “Vas-y,
fais-toi plaisir” ». Et ça marche, ce
week-end à Jerez, Quartararo avouait
encore : « Ici, je m’amuse beaucoup.
Être à la limite, c’est très excitant. »

Ne vous fiez pas aux
apparences : Marc Mar-
quez a accueilli avec
enthousiasme l’exploit
de Fabio Quartararo
(à gauche)... © AFP.

MOTOGP
GP D’ESPAGNE
Classement 1. Marquez (Esp, Hon)
41.08.685 ; 2. Rins (Esp, Suz) à
1.654 ; 3. Vinales (Esp, Yam) à 2.443 ;
4. Dovizioso (Ita, Duc) à 2.804 ; 5.
Petrucci (Ita, Duc) à 4.748 ; 6. Rossi
(Ita, Yam) à 7.547 ; etc. 
Championnat (4/19 ) 1. Marquez
(Esp) 70 pts ; 2. Rins (Esp) 69 ; 3.
Dovizioso (Ita) 67 ; 4. Rossi (Ita) 61 ;
etc.
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les cours du soir

Repensons notre quotidien

Après les deux premiers cours présentés par Christophe Berti « 24 h dans 
la vie d’un journal », Le Soir propose trois nouveaux cours donnés par des 
acteurs majeurs du journal  pour mieux en découvrir les coulisses. Au cours 
de masterclasses exceptionnelles, Alain Lallemand, Béatrice Delvaux et 
Daniel Couvreur vous livreront chacun comment ils exercent leur métier 
et ce qui les motive. Grâce aux questions-réponses qui suivront les cours 
vous pourrez savoir comment chaque jour ils repensent leur quotidien…

Découvrez les coulisses du Soir
• 14 mai 2019 : Alain Lallemand : «Mais qui fera taire les leaks ?»

Pour décrypter le monde, nos journalistes piochent dans des centaines de 
millions de données souvent cachées. Quelles sont les limites de l’exercice ? 

• 13 juin 2019 : Béatrice Delvaux : «Les dessous des éditos»

Béatrice Delvaux porte l’avis du Soir tous les jours. Avec quelle légitimité ? 

• 18 septembre 2019 : Daniel Couvreur : «Critique culture : complice ou assassin ?»

Peut-on se fier aux critiques ? Les journalistes culturels n’écrivent-ils pas sous influence ? 
Sont-ils soumis aux mêmes règles déontologiques ? 

Détails pratiques 

Lieu : dans les locaux du journal Le Soir, 100 rue Royale, 1000 Bruxelles, de 19 h à 21 h 30. Prix : 60 € par cours p/p ou 148 € pour les trois cours. Nombre de participants : limité. 19 h accueil 
. 19 h 15 début du cours . 20 h 15 questions / réponses . 20 h 30 buffet froid . 21 h 30 fin. Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous envoyer un mail à communications@lesoir.be

Pour vous inscrire : www.lesoir.be/coursdusoir

TROIS 
NOUVELLES 

DATES

> 14 MAI > 13 JUIN

> 18 SEPTEMBRE

DOMINIQUE DRICOT

E lle semble bien loin l’époque des
duels entre géants de l’automo-
bile aux 24 Heures du Mans. Et

pourtant, il n’y a pas si longtemps – en
2015, précisément –, quatre construc-
teurs (Audi, Porsche, Nissan et Toyota)
alignaient des Prototypes dans la caté-
gorie LMP1, celle des bolides taillés
pour jouer la victoire. Mais les temps
changent… Depuis l’an dernier, Toyota
est la seule firme à jouer le jeu de l’en-
durance. Et la démonstration de l’écurie
nipponne aux Six Heures de Spa, ce
week-end, a établi une nouvelle fois
qu’il est impossible qu’un team privé,
avec des moyens forcément moins im-
portants, puisse rivaliser avec une
structure officielle.

Le WEC traverse-t-il tout simplement
une passe difficile comme il en a tant
vécu par le passé ? Pas sûr… Pour l’ins-
tant, aucun constructeur ne semble en-
thousiaste à l’idée d’affronter Toyota.
L’aura des 24 Heures du Mans s’étiole
et la perspective de s’imposer dans la
plus grande course d’endurance au
monde ne motive plus grand monde.

Aux Six Heures de Spa, Gérard Ne-

veu, le promoteur du championnat
d’endurance, a évité tout contact avec
les journalistes qui tentaient de savoir à
quoi ressemblera le WEC au-delà de la
saison 2019-20. Du côté de Toyota, on
ne cache pas un certain agacement en
constatant que le règlement (il est ques-
tion que les voitures de pointe soient
des hypercars issues de la série) n’est
toujours pas sorti.

« C’est ridicule », a asséné Rob Leu-
pen, le patron du team nippon. « Le re-
tard accusé par le nouveau règlement
risque de nous coûter très cher. Nous
devrons sans doute engager du person-
nel pour élaborer une voiture dans les
délais. Et si la FIA et l’Automobile Club

de l’Ouest (NDLR : le club organisateur
des 24 Heures du Mans) ne par-
viennent pas à élaborer des règles bien
précises dans un avenir fort proche,
nous serons contraints de renoncer à
notre engagement à ce niveau. »

Beaucoup de questions, 
peu de réponses
Croisé ce samedi dans le paddock de
Francorchamps, Jacky Ickx n’est pas in-
sensible à cette situation. Mais quand
on lui demande comment il voit l’avenir
de l’endurance, l’homme aux six vic-
toires dans la Sarthe répond : « Etes-
vous certain que cette discipline est la
seule qui soit frappée par la défection

des constructeurs automobiles ? N’est-
ce pas notre sport dans son ensemble
qui se trouve à un tournant de son his-
toire ? Je pense que les dix prochaines
années vont être intéressantes. On
risque fort de ne pas poursuivre dans la
voie que l’on a connue jusqu’à présent. »

Des propos qui rejoignent ceux
qu’Alain Prost, à la veille du Grand Prix
de Belgique de Formule 1, nous avaient
confiés : « Chaque jour, je me demande
comment intéresser les plus jeunes à la
F1 et, de manière générale, au sport au-
tomobile. Jusqu’à présent, je n’ai pas
trouvé la réponse. »

Le comble, c’est qu’au niveau juste en
dessous, la catégorie GT, cinq construc-
teurs sont engagés en endurance.
A Francorchamps, on a eu droit à une
bagarre de chiffonniers entre Ferrari,
Porsche, BMW, Ford et Aston Martin.
Une lutte dont Maxime Martin est sorti
vainqueur après une brillante démons-
tration de pilotage sous la pluie. Mais là
aussi on note le retrait prochain de Ford
et celui, probable, de BMW.

Faudra-t-il que le WEC passe en
mode 100 % électrique – ce qui est
techniquement irréalisable pour l’ins-
tant – ou bannisse de son règlement les
moteurs thermiques pour que les firmes
automobiles voient à nouveau ce type
de compétition comme un formidable
banc d’essais et une vitrine de leur maî-
trise technologique ?

En attendant ce jour, ce sont peut-
être les écuries privées, souvent compo-
sées de pilotes payants, qui assurent le
spectacle. Les bagarres sont certes
moins prestigieuses, mais le scénario
est nettement plus haletant que celui
proposé par un constructeur dont le
seul souci est de savoir si c’est le Proto
numéro 7 ou le numéro 8 qui va s’impo-
ser.

L’endurance a-t-elle un avenir ?
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La Toyota d’Alonso 
a logiquement gagné 
une épreuve perturbée 
par la météo. Stoffel
Vandoorne, lui, 
a retrouvé le chemin 
du podium. De bon
augure avant Le Mans.

L’endurance stagne dans une purée de pois comparable à celle qui a marqué

l’épreuve gagnée par la Toyota d’Alonso-Buemi-Nakajima (à g.). © PHOTONEWS.

6 H DE SPA (WEC)
Classement 1. Toyota TS050
Hybrid n°8 (Buemi-Nakajima-
Alonso, Sui-Jpn-Esp) 133 t. (vain-
queurs en LMP1) ; 2. Rebellion
R13-Gibson n°3 (Berthon-Laurent-
Menezes, Fra-Fra-USA) 132 t. ; 3.
BR1-AER n°11 (Aleshin-Petrov-
Vandoorne, Rus) 132 t. ;... 7. Oreca
07-Gibson n°31 (Gonzalez-Maldo-
nado-Davidson, Mex-Ven-GBr) 129
t. (vainqueurs en LMP2) ; 15. Aston
Martin Vantage AMR n°97 (Lynn-
M.Martin, GBr) 124 t. (vainqueurs
en GTE-Pro) ; 25. Porsche 911 RSR
n°77 (Ried-Pera-Campbell (All-Ita-
Aus) 122 t. (vainqueurs en GTE-Am).

Compagnons de galère,
l’an passé, dans une
écurie McLaren qui pre-
nait l’eau en F1, Fernan-
do Alonso et Stoffel
Vandoorne sont grimpés
sur le même podium
mais sur des marches
différentes aux Six
Heures de Spa. Pour
l’Espagnol et sa Toyota,
cette victoire signifiait un
pas de plus vers un titre
mondial en endurance.
Pour Stoffel Vandoorne,
la 3e place avait des al-
lures de résurrection. « Je
ne pense pas avoir ja-
mais vécu des conditions
aussi épouvantables et
pourtant, je me suis
régalé », souriait-il à
l’arrivée. D.DR.

La course
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ÉRIC CLOVIO
ENVOYÉ SPÉCIAL DANS LE YORKSHIRE

J im Ratcliffe avait assurément ima-
giné une entrée plus fluide et lé-
gère dans le monde du cyclisme,

mais un chat noir comme le pétrole se
balade pour l’instant dans le bus de
l’équipe Ineos. Si la fronde de militants
écologistes opposés à ses activités indus-
trielles (extraction de plastique) ne l’a
guère ému, sur les routes du Tour du
Yorkshire, les soucis sportifs auxquels le
team doit faire face sont plus contra-
riants. Samedi, via le compte Instagram
de l’équipe britannique, le forfait d’Egan
Bernal pour le prochain Giro (11 mai-2
juin) a officiellement été acté suite à une
fracture de clavicule gauche. Un coup
dur qui va obliger le staff sportif à re-
battre les cartes entre tous les leaders.

1
Bernal, clavicule et espoirs brisés
L’accident s’est produit ce week-end, en
Andorre (principauté où le Colombien a
élu domicile et qu’il venait de regagner
après plusieurs semaines dans son pays),
alors que le coureur sud-américain était
en train de peaufiner son entraînement,
à une semaine du Grand Départ à Bo-
logne. « Nous n’avons pas reçu de détails
si ce n’est, hélas, son forfait », expliquait
Servais Knaven, l’un de directeurs spor-
tifs présents au Yorkshire, pris au dé-
pourvu. Ce 102e Giro était censé offrir à
Bernal une première expérience de lea-
der sur une épreuve de longue haleine,
Ineos (ex-Sky) ayant annoncé depuis
janvier que Froome (tenant du titre) et
Geraint Thomas ne seraient pas au dé-
part, se préservant pour les batailles
hexagonales. Le prodige colombien (22
ans à peine, déconcertant par ses facul-
tés d’adaptation) avait pleinement réussi

son approche. Vainqueur de Paris-Nice
avec énormément de maîtrise, en mars,
il s’était ensuite hissé sur le podium au
Tour de Catalogne, fin mars (3e).

2
Moscon jugé hors forme,
trop tôt pour Sivakov et Tao
L’une des solutions de rechange aurait
pu conduire à Gianni Moscon mais, se-
lon La Gazzetta dello Sport, le début de
saison très décevant du coureur a incité
les dirigeants à revoir un programme
qui, initialement, mentionnait effective-
ment le Giro. Le fantasque coureur ita-
lien (25 ans) va a priori s’appuyer sur un
programme bis, qui doit le ramener en
forme en vue du Tour de France.

Le récent Tour des Alpes, où Chris
Froome avait repris la compétition et
joué les équipiers de luxe, a en revanche
confirmé le potentiel en devenir de deux
jeunes coureurs que Dave Brailsford
avait précisément recrutés pour assurer
l’avenir du team sur les tours. Le Russe
Pavel Sivakov (21 ans) a ainsi remporté
l’épreuve, très montagneuse, alors que le
Britannique Tao Geoghegan (24 ans)
avait terminé 2e après avoir remporté
deux étapes. L’heure de ces deux rookies
est-elle déjà venue ? Pas sûr. Ils vont for-
cément prendre du galon mais les préci-
piter dans un Tour d’Italie très difficile
en dernière semaine, les épaules alour-
dies par un leadership, n’est a priori pas
raisonnable.

3
Froome vers le Tour,
Thomas malgré tout ?
Dès lors, quid ? Les spéculations vont
bon train mais la communication d’In-
eos, maîtrisée, calibrée, ne laisse rien fil-
trer. « La décision sera prise ce mardi »,
nous explique George Solomon, l’un des
responsables com. Envisageable que
Dave Braislford choisisse de modifier le
carnet de route de l’une de ses deux stars,
Chris Froome ou Geraint Thomas ?

Impensable pour le Kényan, qui est
lancé à la conquête d’un 5e titre lui per-
mettant d’entrer dans la légende. S’il a,
par exemple, renoncé à la défense de son
titre au Giro, c’est parce qu’il a mesuré
l’énergie que ce défi lui avait coûtée l’an
dernier.

Reste Geraint Thomas, qui avait un
temps été évoqué au départ du Giro,

mais qui avait fini par trouver un accord
avec ses patrons pour ne pas en être et
ainsi conserver toutes les chances de
prolonger son sacre hexagonal. Le Gal-
lois acceptera-t-il de jouer les pompiers
de service en Italie ? RCS, l’organisateur,
pourrait insister, mais cela semble peu
probable.

4
Un trident mortel lors du Tour ?
Le malheur des uns… Privé de Giro,
Egan Bernal sera a priori frais et dispos
pour le prochain Tour de France. Epa-
tant l’an dernier pour appuyer ses lea-
ders dans la haute montagne, le jeune
Colombien pourrait, a minima, re-
prendre le rôle. Mais il se profilerait sur-
tout comme un troisième vainqueur po-
tentiel au sein du team Ineos. Abon-
dance de biens est souvent synonyme de
gâchis (le trio Movistar composé de
Quintana, Valverde et Landa n’a guère
brillé la saison passée) mais les Britan-
niques sont, eux, réputés pour mettre de
l’ordre dans leurs priorités.

Ineos : les cartes
sont redistribuéesC
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Egan Bernal, victime
d’une fracture de la
clavicule, a déclaré
forfait pour le Giro. Ce
qui bouleverse tout le
programme de l’équipe
de Froome.

Egan Bernal est l’un des joyaux 
de la formation Ineos. © D.R.

SÉBASTIEN HELLINCKX

S ouvent (très) bien placée, rarement
gagnante, la triathlète Alexandra

Tondeur a inscrit la plus belle ligne de
son palmarès samedi en décrochant le
titre de championne du monde de triath-
lon de longue distance, à Pontevedra
(Espagne). Un pays qui lui réussit bien
puisque la Stéphanoise avait déjà établi
l’une de ses plus belles performances, en
octobre dernier, en domptant ses adver-
saires et arrachant l’or à l’occasion des
championnats d’Europe de moyenne
distance, à Ibiza. « J’ai connu beaucoup
de vents contraires en début d’année et
j’ai eu du mal à me remettre dans ma sai-
son », soufflait la Brabançonne de 32
ans. « Mais, ce samedi, j’ai démontré que
je ne lâchais jamais, que je pouvais reve-
nir en me donnant à fond. »

La championne d’Europe en titre sur
moyenne distance a bouclé les 1.500 m
de natation, 110 km à vélo et 30 km de
course à pied en 5h48.01. Et elle devient,
par conséquent, la 2e Belge à se hisser au
sommet du podium après Kathleen
Smet (2005) depuis la création de ces
Mondiaux en 1994. « Je suis surtout fière
pour le triathlon belge. Il y a du potentiel
dans notre pays. C’est dommage de ne
pas avoir plus de soutien. Ce n’est pas fa-
cile de pratiquer la longue distance en
Belgique. On galère tous un peu, mais,

aujourd’hui, on a montré que l’on sait
aussi être les meilleurs au monde. »

Sortie 13e de l’eau, c’est à vélo et sur la
course à pied que la triathlète belge est
parvenue à refaire son retard afin de de-
vancer, de plus de deux minutes, les Es-
pagnoles Corachan (2e) et Noguera (3e).
« Je voulais avant tout réaliser la
meilleure course possible. Si j’avais ter-
miné cinquième en ayant réalisé un ex-
cellent parcours, j’aurais également été
contente. Le titre apporte un sentiment
particulier, c’est certain, et vient récom-
penser un travail de longue haleine. Je
suis une grande stressée et, les jours
avant la course, j’avais la boule au ventre.
Plus qu’à l’accoutumée. Je sentais que
quelque chose se profilait, mais je ne sa-
vais pas si c’était un événement positif ou
négatif. Le parcours à vélo avec du relief
me convenait bien. J’ai eu mal aux
jambes en course à pied, mais j’ai fait
abstraction de la douleur. Je suis restée
calme dans les deux premiers tours à
pied puis j’ai augmenté le rythme après
la mi-parcours… et j’ai survécu. »

Championne du monde, Alexandra
Tondeur propose désormais un CV at-
tractif, avec deux victoires sur Ironman
70.3, un titre continental de moyenne
distance (Ibiza 2018) et deux médailles
d’argent à l’Euro d’Ironman (Francfort
2017) et à l’Euro ETU de longue distance
(Madrid 2018).

Alexandra Tondeur
au sommet de son art
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Quatorze ans après
Kathleen Smet, la Belgique
a décroché un deuxième
titre mondial en triathlon
longue distance. La
Brabançonne l’a bouclé en
5h48.01 pour s’offrir le plus
beau titre de sa carrière.

Un palmarès de plus en plus fourni
pour Alexandra Tondeur. © BELGA.

Thierry et Carine DULAIT,

Jean-François et Isabelle CATS-MORLET,

Philippe et Catherine MORLET,  
 ses enfants et beaux-enfants ;

Vincent et Catherine DULAIT,

Florence Cats et Joseph CHARROY,

Bruno et Christine CATS-RIZZO,

Nicolas MORLET,

Sandrine MORLET,

Delphine MORLET, Gregory BEGHIN et leur enfant Sasha,  
 ses petits-enfants et arrière-petit-enfant ;

Ses frères, beau-frère et belles-sœurs,

Ses neveux et nièces,

Son dévoué personnel soignant,

vous font part avec émotion du décès de

MADAME

Henriette HEYMANS
veuve de Monsieur Yvon MORLET
née à Etterbeek le 21 juillet 1926 

et décédée paisiblement chez elle le 3 mai 2019.

Le service religieux sera célébré en l’église 
Notre-Dame Cause de Notre Joie 

(avenue des Trembles 9 à 1640 Rhode-Saint-Genèse) 
le mercredi 8 mai 2019 à 10 heures. 

Funérailles Val - 1410 Waterloo - 02/354.65.61

Pascale et Raoul HALIN-HELFEN

ont la profonde tristesse de vous faire part du décès de

MONSIEUR

Gabriel HALIN
né à Aye le 18 avril 1928  

et décédé à Anderlecht le 29 avril 2019.

Les funérailles ont eu lieu dans la plus stricte intimité.

1180 Bruxelles-Avenue Coghen, 270
P. F. Lefevre & Fils - 02/374.53.26

nécrologie22 sports

Pour transmettre un avis 
 dans cette rubrique, 

 adressez- vous à la société
 de pompes funèbres 

de votre choix.

Rubrique nécrologique

Présence dans Le Soir et sur le site enmemoire.be

Un avis nécrologique est déjà possible à partir de 250 € HTVA

Nous contacter en direct : 
du lundi au vendredi de 9 à 18 h, le dimanche et jours fériés de 14 à 18 h 

Mail: necrologie@rossel.be - Fax: 070/22 44 54 - Tél. : 02/225 53 12
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GAËLLE MOURY

C ’est à l’issue d’une délibération
plus longue qu’à l’accoutumée
que Gilles Ledure, président du

jury, a annoncé les 24 candidats sélec-
tionnés pour la demi-finale du
Concours Reine Elisabeth 2019, consa-
cré au violon. Quinze femmes et neuf
hommes, issus principalement des
États-Unis (8 candidats dont 4 possé-
dant une double nationalité) et étant
majoritairement d’origine asiatique
(4 Japonais, 6 Coréens, dont 3 ayant
une double nationalité – les Améri-
cains étant aussi d’origine asiatique),
comme le laissait présager la première
sélection du concours.

Une comparaison immédiate
Un concours complexe qui, après une
semaine d’épreuves, laisse une impres-
sion mitigée. Instrument parmi les
plus ingrats, si pas le plus ingrat
d’ailleurs, le violon est souvent difficile
à appréhender et ne devient réjouis-

sant que lorsque ses interprètes pos-
sèdent un vrai supplément d’âme. Les
doigts de la main gauche effleurant une
corde un millimètre trop haut, un bras
droit (celui qui tient l’archet) trop peu
délicat et c’est l’échec. Encore plus avec
un programme comme celui des élimi-
natoires. Très semblable chez tous les
candidats (une sonate de Bach, la So-
nate no8 de Beethoven ainsi qu’un ou
deux caprices de Paganini particulière-
ment inaudibles sans sens musical), il
rend en effet la comparaison entre
ceux-ci aussi immédiate que cruelle.

Un côté « bon élève »
Le souci d’une bonne partie des violo-
nistes de cette session, c’est un côté
« bon élève », même si certains se dé-
marquent par une meilleure technique
que d’autres. Si quelques erreurs pou-
vaient parfois être pointées, aucune
prestation n’était complètement hon-
teuse. Elles étaient par contre parfois…
neutres, l’oreille devenant peut-être
trop exigeante lorsqu’on entend à la
suite plusieurs fois les mêmes mor-
ceaux. Peu de vraies personnalités se
sont en effet démarquées jusqu’ici. Et
en fait, ce ne sont pas forcément les
personnalités fortes qui ont été sélec-
tionnées pour poursuivre l’aventure. Si
on se réjouit par exemple de la sélec-
tion de la Française Anna Göckel, qui a
su allier musicalité, respiration et agili-
té technique (elle fut révélation de
l’Adami en 2016 et 2e Prix ARD en
2013), on remarque l’absence de candi-
dats comme le Russe Dmitry Smirnov,
assez captivant dans son interpréta-
tion, jouissant d’une certaine pres-
tance, ou du Chinois William Lee, plus
jeune musicien en compétition, qui fai-
sait pourtant preuve d’une belle matu-
rité pour son âge et d’un vrai sens mu-
sical. Mais c’est la dure loi des

concours.
Au rayon des nouvelles réjouissantes,

on soulignera toutefois la sélection de
la Belge Sylvia Huang, qui a fait preuve
tant de maturité que de maîtrise lors
de son passage lundi. Notons aussi la
maîtrise, l’expressivité et le sens des
nuances de Ji Won Song ainsi que le
merveilleux son de Mio Yoshie ou les
Caprices très musicaux de Christine
Lim.

Le jury semble avoir pardonné cer-
taines erreurs techniques, ou pardonné
un certain stress, choisissant des candi-
dats parfois techniquement plus fra-
giles pour leur permettre de vraiment
déployer leur personnalité plus tard.
C’est en effet lors des demi-finales,
pour lesquelles les candidats ont com-
posé un programme plus personnel,
qu’ils auront l’occasion de se démar-
quer un peu plus.

La prochaine étape
Dès lundi, et jusqu’à samedi, les 24
candidats sélectionnés se produiront
en demi-finale à Flagey. Chaque demi-
finaliste donnera un récital de plus ou
moins 40 minutes avec accompagne-
ment au piano et jouera un autre jour
un concerto de Mozart avec l’Orchestre
royal de chambre de Wallonie, dirigé
par Jean-Jacques Kantorow. Samedi
11 mai, en fin de soirée, les 12 finalistes
seront dévoilés.

La Belge Sylvia Huang présentera
lundi soir son concerto et jeudi après-
midi son récital.

Reine Elisabeth : 
les personnalités peinent
encore à se démarquer
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Après une semaine
d’épreuves, le Concours
consacré au violon,
reste complexe.
Les 24 demi-finalistes,
dont la Belge Sylvia
Huang, ont été dévoilés
samedi.

Les 24 sélectionnés pour la demi-
finale : 15 femmes et 9 hommes, issus
principalement des États-Unis. © D.R.

« Je suis très heureuse », dit Sylvia
Huang, d’un air un peu surpris et déten-
du. « Je préférais ne pas avoir d’at-
tentes. J’étais juste contente d’avoir pu
passer un bon moment. » À 25 ans tout
juste, la seule candidate belge du
Concours passe le cap des éliminatoires
et se retrouve sélectionnée parmi les
24 candidats qui se présenteront dès
lundi en demi-finale. Une sélection qui
s’apparente à une sorte de rêve pour
elle. « J’ai grandi avec le Concours Reine
Elisabeth à la télé. C’est tellement pres-
tigieux. Quand j’étais petite, ça me
paraissait un peu inaccessible. Être ici
est déjà extraordinaire pour moi. »
Lors de son passage lundi, Sylvia Huang
avait démontré une belle assurance et
une réelle maîtrise, tant grâce à sa
musicalité chez Bach qu’à son agilité
technique chez Paganini ou à son tem-
pérament dans la Sonate no 8 de Bee-
thoven. Une maturité qu’elle doit à une
expérience déjà remarquable. Fille de
musiciens (son père, qui l’a principale-
ment formée, est violoniste ; sa mère,
violoncelliste), elle est engagée à…
16 ans à l’Orchestre national de Bel-
gique avant de devenir premier violon
au Concertgebouw d’Amsterdam, dont
elle a rejoint les pupitres il y a cinq ans.
Si rien n’est jamais sûr en concours, son
premier passage laisse en tout cas espé-
rer une suite intéressante. Une pro-
chaine étape que la candidate envisage
de manière sereine et enthousiaste.
« J’ai envie de profiter. C’est tellement
génial de pouvoir jouer un concerto
avec orchestre, puis il y a un récital. Je
suis simplement contente. » G.MY

La Belge Sylvia Huang
continue son joli parcours

(de haut en bas et de
gauche à droite)
Yoo Jin Lee 
Corée, 20 ans
Shannon Lee 
Canada – USA, 26 ans
Ji Won Song
Corée, 26 ans
Júlia Pusker 
Hongrie, 27 ans
Meruert Karmenova 
Kazakhstan, 25 ans
Mio Yoshie 
Japon, 23 ans
Eva Rabchevska 
Ukraine, 22 ans
Vasyl Zatsikha 
Ukraine, 28 ans
Seiji Okamoto 
Japon, 24 ans
Stephen Kim 
USA, 23 ans
Stella Chen 
USA, 26 ans
Luke Hsu
USA, 28 ans
Kyumin Park
Corée, 22 ans
Elly Suh
Corée/USA, 29 ans
Sylvia Huang 
Belgique, 25 ans
Anna Göckel 
France, 27 ans
Ioana Cristina Goicea 
Roumanie – Allemagne, 
26 ans
Timothy Chooi 
Canada, 25 ans
Christine Lim
Corée – USA, 24 ans
Yukiko Uno 
Japon, 23 ans
Siwoo Kim 
Corée - USA, 29 ans
Max Tan 
USA, 26 ans
Seina Matsuoka
Japon, 25 ans
Daniel Kogan 
Canada – Russie, 26 ans

Les 24
demi-finalistes

Si on regarde seulement
les nationalités des
24 demi-finalistes, les
choses semblent plutôt
bien réparties : 7 Euro-
péens, 7 Asiatiques et 10
Nord-Américains. Si l’on
cherche un peu plus loin,
les chiffres disent tout
autre chose. D’une part,
côté européen, 5 sont
des pays de l’Est tandis
que deux seulement
viennent de France et de
Belgique. Côté asiatique,
on trouve quatre Japo-
nais pour trois Coréens.
Enfin, du côté nord-
américain, on a 7 Améri-
cains et 2 Canadiens, le
dixième possédant les
deux nationalités.
Mais si on creuse encore
un peu plus loin, la pré-
éminence des artistes
d’origine asiatique ne fait
aucun doute. Outre les
4 Japonais et les 3 Co-
réens, on compte 3 musi-
ciens possédant la
double nationalité améri-
caine et coréenne. Quant
aux six autres Américains
du Nord, tous sont d’ori-
gine asiatique. Seul un
possède la double natio-
nalité canadienne et
russe. J.-M. W.

70 %
de candidats
asiatiques

Ce ne sont pas forcément les
personnalités fortes qui ont été
sélectionnées pour poursuivre
l’aventure
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C onservateur de la Cinémathèque
royale de Belgique depuis 2010,
Nicola Mazzanti est une person-

nalité forte, un amoureux profond de
son art. Qui a toujours le sens de la for-
mule. Dès les premiers instants de la
rencontre, sa flamboyance ressort et un
certain agacement se fait ressentir. « Je
suis désolé de vous accueillir… dans un
garage. Le signal que l’on reçoit lors-
qu’on vient ici, c’est que le cinéma belge
ne mérite pas une installation civilisée et
convenable, qu’il ne vaut qu’un garage.
La Cinematek est pourtant l’une des
deux cinémathèques les plus impor-
tantes du monde. C’est la plus belle col-
lection de cinéma en Europe et la seule
collection de cinéma belge en Belgique.
L’histoire des cinémathèques s’est faite à
Bruxelles. Pour moi, venir ici, c’était
comme d’aller travailler au Louvre. Dans
la situation actuelle, je suis fier de sur-
vivre. Nous sommes invités chaque an-
née dans les plus grands festivals avec
nos films restaurés. Nous organisons
30 % de projections en plus qu’à Paris. »

Manque d’initiatives
Le grand problème pointé ici par Nicola
Mazzanti, c’est le manque d’initiatives
prises pour pérenniser cette institution
pourtant centrale. « Après la guerre, la
Cinémathèque de Belgique avait techni-
quement la meilleure installation en Eu-
rope. Le problème, c’est que ça n’a pas
évolué depuis. Je ne veux accuser per-
sonne. La situation dans laquelle nous
nous trouvons aujourd’hui n’est la faute
d’aucun des gouvernements de ces dix ou
quinze dernières années. Ça date de
1938 (l’année où l’institution a été fon-
dée, NDLR). Depuis 1938, à aucun ni-
veau, la Belgique n’a décidé qu’il fallait
conserver convenablement son cinéma.
On fait survivre le cinéma belge contre le
fait que la Belgique investit dans tous les
arts sauf le cinéma. Aujourd’hui, les ins-
tallations que nous avons ici sont sans
doute les plus anciennes et les moins
modernes d’Europe. Car le cinéma n’est
pas un art, n’est pas du sérieux, ne vaut
pas d’être conservé. C’est la raison pour
laquelle on vous a invitée dans un ga-
rage. Et la raison pour laquelle aujour-
d’hui, la moitié des machines ne fonc-
tionne pas. C’est comme l’électricité au
Venezuela : certains jours il y en a,
d’autres pas. Aujourd’hui, c’est un jour
sans électricité. »

Pas seulement des longs-métrages,
l’histoire de la Belgique
Avec plus de 80.000 titres, dont presque
17.000 titres belges (conservés à chaque

fois en plusieurs copies), la Cinematek
est un lieu de mémoire crucial qui recèle
des trésors. « Hier, j’étais avec un cher-
cheur anglais », explique ainsi Nicola
Mazzanti. « Il est venu chercher quelque
chose qu’il ne trouvait pas en Angleterre
car notre collection est plus étendue que
celle de Londres. Et on travaille dans une
cabane dans la savane… Il ne faut pas
seulement penser aux longs-métrages.
Si vous voulez savoir quelque chose au
sujet du Congo, il n’y a que la Cinematek.
Idem pour la Première et
la Deuxième Guerre
mondiale. Tout est ici : les
documentaires, les actua-
lités et même les films
amateurs dans lesquels
on voit par exemple une
plage belge dans les an-
nées 1950. C’est la vie de
la Belgique. On a aussi la
seule bibliothèque de ci-
néma en Belgique. On ne
parle pas uniquement de
films mais de cinéma.
Quand j’ai commencé ce
métier dans les années
1980, la situation de la Ci-
némathèque française
était exactement la même
que celle que nous vivons
ici aujourd’hui. C’était
une fondation sans mis-
sion officielle, sans salle
convenable, qui utilisait
des salles au Trocadero (il
rappelle alors le fait que
les salles de projections
de la Cinematek se
trouvent… à Bozar,
NDLR). Puis un ministre de la Culture
est arrivé et a défini la mission de la Ci-
némathèque française. Elle est alors pas-
sée d’un budget de 2 ou 3 millions d’eu-
ros, comme nous, à 28 millions. Mainte-
nant, la Cinémathèque française, qui est
une des plus belles collections d’Europe
mais qui n’est que la moitié de la nôtre, a
un rôle qui est reconnu institutionnelle-
ment. Ce moment de prise de conscience
et d’action a manqué ici. Évidemment, la
structure institutionnelle de la Belgique
est complexe, mais c’est la même chose
en Allemagne. Je n’en fais pas une cri-
tique ou une polémique, c’est une
constatation. »

Le conservateur de la Cinematek
dénonce le manque de moyens 
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Nicola
Mazzanti,
conservateur
de la
Cinematek
depuis 2010,
déplore le
manque de
moyens
accordés à son
institution. Elle
doit pourtant
aujourd’hui
faire face au
grand défi de
la
numérisation.

Dans le dépôt de la Cinematek, des milliers de bobines
conservent l’histoire du cinéma. © PIERRE-YVES THIENPONT
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À côté des salles accessibles au public,
la Cinematek se déploie dans d’autres
lieux où les films sont stockés et restau-
rés. Nicola Mazzanti et son équipe nous
accueillent dans un de ces lieux. On
rentre en fait dans ce dépôt comme
dans un parc d’attractions pour ciné-
philes ou amoureux de l’art en général.
À mesure que l’on en parcourt les al-
lées, on découvre de petites pépites,
allant de documentaires pointus à…
Pirates des Caraïbes 4, sans pour autant
oublier toutes les productions du ciné-
ma belge. C’est en fait dans un im-
mense frigo, maintenu à une tempéra-
ture de 5o et à un taux d’humidité de
35 % que l’essentiel de la production
belge est conservé. « L’idéal serait de
tout stocker ici car les conditions de
conservation sont optimales », explique
Giaccomo Di Trapani, un des restaura-
teurs de films qui nous guide dans la
visite. « Mais il n’y a pas suffisamment
d’espace. On manque globalement
d’espace dans tout le bâtiment. Toutes
les étagères sont pleines. Dans tous les
cas, il est important de ne pas dépasser
18 ou 20o. » Dans ce frigo, des centaines
de bobines, où Chantal Akerman côtoie
Jaco Van Dormael et les Dardenne.
Tous les mois, des tests d’acidité sont
effectués afin de s’assurer de leur
bonne conservation. « La pellicule est le
support qui dure le plus longtemps car
on ne sait pas encore combien de
temps on peut conserver un support
digital… » G.MY

Visite dans un frigo géant

SPIROU4RIGHTS
You have the right to be you. Others too. Support human rights

#SPIROU4RIGHTS

#ATOMIUM4RIGHTS

Rediscover the Universal Declaration of Human Rights 

with Spirou and 29 other comic book heroes. 

8.04.2019 – 4.11.2019
Installation on 2 levels at the Atomium 

Square de l’Atomium 1- 1020 Bruxelles | www.atomium.be

©
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C’est la vie de la
Belgique. On a
aussi la seule
bibliothèque de
cinéma en
Belgique 
Nicola Mazzanti, conservateur

de la Cinematek
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A l’automne, la plus belle saison !
Empruntant trains ultra-rapides, autocars et bateaux, vous allez
découvrir les hauts lieux du Japon. 
Deux magnifiques fêtes traditionnelles à Nikko et Kyoto !
Vols directs avec All Nippon Airways.

Rue de la Montagne 52  -  1000 BRUXELLES  -  Fax : 02/511 12 98  -  E-mail : info@ictam.com  -  A1198

IICTAM : la passion du voyage complet, bien encadré  -  Maison fondée en 1872

SANCTUAIRES ET JARDINS 
14/10 - 15 jours 

JAPON
Circuits culturels 

en groupes

www.ictam.com
Tél. 02/ 548 98 98

Plus de 100
destinations...

Dernières

places !

ENTRETIEN
DANIEL COUVREUR

D ans le grand temple de la galerie
Huberty & Breyne, Philippe
Druillet, l’auteur du Mage Acry-

lic, de Loane Sloane et d’Urm le Fou,
sanctifie une Guerrière de la nuit aux
couleurs sacrées de la princesse Sa-
lammbô de Flaubert. Pierre la Police, le
plasticien masqué, fait tambouriner La
pluie en gouttes minimalistes sur papier
Arches. Capable de dessiner la délica-
tesse du murmure et le bruit du givre,
Lorenzo Mattotti dessine le clapotis des
vagues d’amour dans une encre bleue de
sensualité tandis que le peintre James
Malcolm Rielly brosse le portrait du
French Ghost, l’ectoplasme de la Répu-
blique.

Fantômes sur la ville, paysages dans le
désordre… l’éditeur de lithographies
Mel Publisher met le feu à la création
dans un carambolage d’estampes. Pa-
tron des supermarchés Leclerc, Michel-
Edouard Leclerc se cache derrière MEL
Publisher pour rendre hommage à la di-
versité des talents, des personnalités,
des styles, aux confins du monde de la
bande dessinée et de l’art contemporain.

Depuis trente ans, il explorait ces uni-
vers parallèles en compagnie des gale-
ristes belges Alain Huberty et Marc
Breyne. Ils ont rencontré ensemble Co-
mès, Schuiten, Andréas, Manara, Tar-
di… Aujourd’hui, c’est dans leur galerie
bruxelloise de la place du Châtelain que
Michel-Édouard expose les trésors de
MEL Publisher et nous en dévoile les se-
crets de fabrication.

Pour le collectionneur aux moyens
illimités que vous êtes, où est l’intérêt
d’éditer des lithographies ?
L’idée part d’un constat : dans la géné-
ration actuelle des auteurs de bande
dessinée, il y a des artistes qui ont en-
vie de s’essayer à d’autres formes
d’écriture graphique et de travailler
sur des supports différents de celui de

l’album traditionnel. Par ailleurs, si les
critiques d’art contemporain recon-
naissent aujourd’hui la bande dessi-
née comme un art à part entière, les
auteurs restent enfermés dans des
cases et des stéréotypes. L’estampe est
une technique ancrée dans la sphère
des beaux-arts, qui peut leur per-
mettre de s’exprimer autrement, li-
brement. Elle a été pratiquée par des
géants comme Géricault, Bonnard,
Toulouse-Lautrec, Daumier, Miro, Pi-
casso… et bénéficie d’une vraie recon-
naissance sur le marché de l’art. J’ai
pensé qu’il serait intéressant de voir ce
que des artistes de BD, mais aussi des
créateurs venus du street art par
exemple, pourraient faire dans ce do-
maine. MEL Publisher mêle ainsi des
artistes contemporains, Ernest Pi-
gnon Ernest, Damien Deroubaix ou
Françoise Pétrovitch avec des auteurs
de BD comme Nicolas de Crécy, Bau-
douin, Lorenzo Mattotti… C’est une
belle manière de sortir la BD des
agrandissements de cases ou des por-
traits de héros, de révéler une autre fa-
cette du talent des créateurs de bande
dessinée.

Quelles sont les règles du jeu ?
Entre Art Spiegelman, Loustal,
Blutch… on est sur des formats, des
formes d’expression qui permettent
de faire un pas de plus avec des au-
teurs dont on apprécie habituelle-
ment la narration. Le principe est très
ouvert. Un exemple ? David B., l’au-
teur de L’ascension du Haut Mal, de-
vient extrêmement émouvant en
grand format, aussi impressionnant

que du Picasso pour faire une réfé-
rence un peu naïve ! On travaille avec
une dizaine d’ateliers de lithogravure :
A Fleur de Pierre, Tazé, Stéphane
Guilbaud… Il y a une intention forte et
une capacité de valorisation des ar-
tistes de bande dessinée qui peuvent
emmener vers de nouveaux terri-
toires. Blutch, Grand Prix du Festival
d’Angoulême et maître de la Beauté, a
dessiné sa femme sur la pierre, en
même temps que son corps, son re-
gard… avec une modernité du geste,
du trait stupéfiante de volupté !

Comment choisissez-vous les artistes
et les œuvres ?
Notre rôle, c’est d’ouvrir un nouveau
marché aux artistes en leur donnant
du plaisir de découverte et de créa-
tion. Il faut simplement que chaque
œuvre proposée soit suffisamment
forte que pour s’intégrer dans l’en-
semble de la collection. On veut
échapper à toute forme de codifica-
tion, de classification. Certains ar-
tistes comme Nicolas de Crécy, l’au-
teur de Léon la came et du Bibendum
céleste en parrainent d’autres. Des ga-
leristes nous en proposent aussi, à
l’image de Rina Mattotti qui nous a
amené Art Spiegelman, le seul prix
Pulitzer de la bande dessinée et l’au-
teur légendaire de Maus. Il est venu à
l’atelier Guilbot et a parlé de nous au
graveur-performeur Barthélémy To-
guo qui, du coup, est également entré
dans la collection. MEL Publisher est
une chaîne de bienveillance et de plai-
sir partagé. On va faire tourner la col-
lection dans des galeries partout en

Europe. En Belgique, on s’arrête chez
Marc Breyne et Alain Huberty parce
qu’ils ont un vrai regard sur la bande
dessinée dans toute sa diversité et sa
modernité. Marc et Alain aiment sur-
prendre. Depuis vingt ans, ils croisent
les artistes de bande dessinée avec des
artistes contemporains pour créer de
la diversité.

Les estampes de MEL Publisher, du mardi au
samedi (11 à 18h) jusqu’au 8 juin, Huberty &
Breyne Gallery, 33 place du Châtelain, 1050
Bruxelles. Entrée libre.

« Sortir la BD 
des portraits de héros »
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Le patron de
supermarchés
Michel-Edouard Leclerc
figure parmi les plus
futés collectionneurs de
BD au monde. Il expose
à Bruxelles 60 estampes
lithographiées par les
meilleurs.

« La Rue »
d’Eric
Lambé,
artiste
culte de la
nouvelle
BD belge.
© MEL PUBLI-

SHER.

C’est surréaliste mais, en 2019, une
planche d’Hergé, de Jacobs, d’Uderzo, de
Franquin ou de Bilal est devenue moins
accessible qu’une gouache de Miro ou
de Salvador Dali. Les maîtres classiques
et contemporains de la bande dessinée
figurent aujourd’hui parmi les valeurs
refuges du marché de l’art. Comptez
entre 100.000 et 1,5 million d’euros pour
des originaux de Tintin, Blake et Morti-
mer, Astérix, Gaston Lagaffe ou Bleu
sang : des placements hors d’atteinte
pour le collectionneur amateur.
Fou de bande dessinée, Michel-Edouard
Leclerc possède une des plus impres-
sionnantes collections au monde, riche
de 8.000 pièces rares, que le milliardaire
a l’intention d’ouvrir au public dans son
futur musée du 9e Art. Entre-temps,
l’empereur français de la grande distribu-
tion nourrit une autre ambition, celle de
faire partager sa passion au plus grand
nombre en proposant des œuvres acces-
sibles à tous. À cette fin, il a fondé MEL
Publisher pour éditer des lithographies
en tirages limités de moins de 45 exem-
plaires.
À contre-courant de la mercantilisation
du marché de l’art, cette démarche ne
vise pas du tout à reproduire des œuvres
iconiques existantes. Il s’agit, au
contraire, de solliciter des artistes vivants
pour les inviter à rêver des créations
nouvelles fortes d’une histoire et d’une
authenticité propre. Ces réalisations
exclusives, signées et parfois rehaussées
à l’aquarelle, sont affichées à des prix
abordables, entre 200 et 4.000 euros. Ces
lithographies d’art dont les dimensions
peuvent atteindre jusqu’à 1,60 mètre de
haut, sont aussi conçues pour être expo-
sées, ce qui n’est pas le cas des planches
originales de bande dessinée, dont la
vocation première n’est pas d’être accro-
chées au mur mais de servir à la fabrica-
tion d’un album. « L’art doit ouvrir ses
bras aux enfants de l’aventure », disait
Hergé.

COMMENTAIRE

DANIEL COUVREUR

Un autre regard
sur le 9e Art

Michel-
Edouard
Leclerc a
appris à
lire avec
Spirou et
Pif le
chien. La
passion de
la BD ne
l’a jamais
quitté
depuis.
© D.R.
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MOTS CROISÉS SUDOKU

MÉTÉO Les prévisions à 14 jours en Belgique et en Europe sur plus.lesoir.be/meteo LOTERIE

HORIZONTALEMENT
A Nom donné à Napoléon 
par les royalistes. B Elle n’a 
pas de sang noble. C Gardée
au secret. Coéquipiers 
d’ailiers. D Elles provo-
quent des gueules de bois. 
E Pronom démonstratif. 
Terminaison verbale. 
Symbole du dysprosium. 
F Elles permettent 
une meilleure prise en 
main. Usées si elles sont 
domestiques. G Début de 
tiercé. Elle venait en prime. 
H Fantastique. I Il fait 
obstacle. Viande coriace. 
J Evalue l’importance. 
Obtint.

VERTICALEMENT
1 Réaction épidermique 
accompagnée d’une 
sensation de piqûre. 
2 Bibelots vendus aux 
touristes. 3 Matrice. 4 Court
cours. Commentaire de 
texte. 5 Saisis. Eliminations 
d’eau. 6 Par conséquent. 
Saint évêque, martyrisé sous 
Dioclétien. 7 Protection du 
sein pendant l’allaitement. 
8 Longues périodes. 
Singe-araignée. 9 Ancien
sigle de l’enseignement
universitaire. Impayée. 
Parcouru des yeux. 
10 Fleuve des Enfers. De 
manière tranchante.

Grille n° 1668 de Mathieu Rhuys Remplissez la grille de sorte que chaque ligne, 
chaque colonne et chaque carré contiennent 
les chiffres de 1 à 9.

Solution n° 5612 Solution n° 1667 Solution de la veille

Grille n° 5613 de Guy Hachette
FACILE
HORIZONTALEMENT
1 Vue à échelle réduite, 
en élévation. 2 Capable
de vibrer. 3 Très ouvert. 
Cachet. 4 Borde. Gaz 
plus facile à transporter.
5 Assure une liaison. Il 
fait passer du liquide 
au solide. 6 Elle arrose 
Prades. Indéfectible ami.
7 À elle de bien retenir la 
leçon ! 8 Passe à Sélestat. 
Fibre textile synthétique.
9 Vite dits. Bien placé 
devant Antoine. 10 
Donne au titre un relief 
particulier. Ont pris 
corps. Pour indication.

VERTICALEMENT
1 Certes pas de la 
bourgeoisie. 2 Inventeur
des brigades cyclistes. 
Bandes de couturières.
3 Thor et Odin. Point 
transformés. 4 Septième
ou cinquième jour. Tête 
de liste. 5 Le radon. 
Changé en mieux.
6 Mises en terre. 7 De la 
flotte dans une cuvette. 
Pour des lignes de 
conduite. 8 Bosselées.
9 De Thau dans l’Hérault. 
Crée un terrain vague.
10 Cris d’une tigresse.
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MIN MAX2 10
Aujourd'hui, le matin, le ciel sera par-
tiellement à parfois très nuageux avec 
quelques averses sur le nord-ouest. Sur 
le sud-est, la matinée sera assez froide 
avec des éclaircies et quelques plaques de 
givre ou de glace passagères en début de 
journée. Le risque d'averses augmentera 
en cours de journée. 

Mardi, la nébulosité sera variable à abon-
dante avec la possibilité d'une faible on-
dée. 

ÉPHÉMÉRIDES
Soleil lever: 06h08, coucher: 21h11
Lune lever: 07h21, coucher: 22h56
Ostende marées hautes 02h43 et 15h04, marées basses 09h26 et 21h42
Anvers marées hautes 05h38 et 17h57, marées basses 00h09 et 12h33
T° eau de mer 12°

AJACCIO
ALGER

10
13
8

20
16
9

10
14

6
1

18
7
5
9
6

17
19
13
13
5
7

13
14
15
9

17
9
2
4

14
5
9

14
7

14
14

17
19
10
25
20
17
13
19
10

9
22

9
10
15
10
23
23
16
17
11

23
17
22
30
16
22
17
2

11
16
11
15

20
11
18
21

averses
averses
pluie
averses
averses
averses
pluie
soleil
pluie
pluie
averses
pluie
couvert
averses
averses
averses
averses
pluie
couvert
averses
couvert
soleil
soleil
soleil
averses
averses
averses
pluie
pluie
couvert
pluie
averses
averses
averses
soleil
soleil

AMSTERDAM
ANTALYA
ATHÈNES
BARCELONE
BELGRADE
BENIDORM
BERLIN
BERNE
BUCAREST

MADRID

PRAGUE

BUDAPEST

MAJORQUE

ROME

DUBLIN

MALAGA

SOFIA

FLORENCE

MARRAKECH

STOCKHOLM

HELSINKI

MILAN

TUNIS

HÉRAKLION

MOSCOU

TÉNÉRIFE

ISTANBUL

NICE

KIEV

OSLO

LISBONNE

PARIS

LONDRES

PORTO

0 9

0 9

2 10

-1 8

1 11

1 10

5 10

LOTTO tirage du 4/5 EURO MILLIONS tirage du 3/5

Jackpot du prochain tirage : 800.000 €* à gagner. 
* Si vous êtes le seul gagnant au rang 1

La Loterie nationale signale que les lots inférieurs à 1.000 euros sont payables dans les centres Lotto/Joker à partir du 
lundi. Ces résultats sont donnés sous réserve. Les résultats définitifs seront disponibles dans votre centre Lotto/Joker.

Chiffres correctes Gagnants Gains (EUR)

6 1 4.500.00,00
5+ 0 0
5 129 1.354,50
4+ 261 334,70
4 6.438 25,10
3+ 6.439 13,30
3 102.883 6,25
2+ 65.645 3,75
1+ 251.622 1,25

3 5 19 25 35 40 34

Numéros gagnants Gagnants Gains (EUR)

5+★★ 0 0
5+★ 4 239.796,90
5 7 31.915,10
4+★★ 32 3.414,80
4+★ 798 146,00
3+★★ 1.533 106,10
4 1.736 53,10
2+★★ 22.301 19,00
3+★ 35.833 12,50
3 71.945 11,80
1+ ★★ 115.887 10,30
2+★ 508.803 7,00
2 1.003.636 4,40

JOKER+ 
tirage du 4/5

Poissons
4 2 2 2 7 9

JOKER+ 
tirage du 5/5

7 5 6 0 1 7

KENO 
tirage du 4/5

3 5 6 10 11

13 15 21 23 29

35 36 39 43 47

48 49 51 56 65

KENO 
tirage du 5/5

5 8 9 12 14

18 22 33 35 40

43 44 47 49 50

52 56 60 62 70

8 1 6

PICK 3
 tirage du 4/5

8 7 4

PICK 3
 tirage du 5/5

2 9 20 27 43 5 6
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6.05 A table les enfants 6.15 
La chouette & Cie 6.40 Garfield 
& Cie 7.45 Grizzy et les lem-
mings 8.10 Ça roule en cuisine 
Le loft confidentiel Bruno Sohn. 
8.45 Chroniques d’en haut 
9.15 Ô Sud ! Tarn-et-Garonne, 
Moissac. 9.45 Paname Autour du 
village Saint-Martin. 10.20 Ail-
leurs en France 10.55 
Ensemble c’est mieux ! 12.00 
Le 12/13 13.00 Météo à la 
carte 13.55 Rex Un coup en plein 
cœur. 14.40 En eau trouble. 15.25 
Une vieille affaire. 16.15 Des 
chiffres et des lettres 16.45 
Personne n’y avait pensé ! 
17.30 Slam 18.10 Questions 
pour un champion 19.00 Le 
19/20 20.00 Vu 20.20 Plus 
belle la vie 20.45 Tout le sport

21.05 Thalassa

Magazine de la mer. Présenté par 
Fanny Agostini. De la Bretagne à 
l’île Maurice, à la rencontre des 
passionnés de la mer.

Polar Front. A la barre du «Polar 
Front», Sophie et Yann 
entraînent leurs passagers 
dans les glaces du Grand Nord 
pour une approche du maître 
des lieux : l’ours blanc. 
Cachalots à Maurice. Au large de 
l’île Maurice dans l’Océan 
Indien, à force de patience, 
René Heuzey s’est fait «adop-
ter» par des géants pacifiques : 
les cachalots, qu’il filme, identi-
fie, et protège au fil des 
années. Cécile, guide de la Baie. 
Les jardins de Némo. A Noli en 
Italie, sur la côte ligure, Gianni 
Fontanesi est devenu un véri-
table «Merrien» : mi terrien mi 
marin. Chasseurs de tempêtes.

23.05 Soir 3 23.50 D’ici ou 
d’ailleurs, les Portugais en Ile-
de-France Documentaire de Fré-
déric Hissbach (2018). 0.45 De 
l’Inde à Bobigny, Sikhs pères 
et fils 1.35 Le monde de Jamy

6.25 TFou 8.30 Téléshopping 
9.25 Demain nous appartient 
10.00 La vengeance de Vero-
nica 11.00 Les feux de l’amour 
12.00 Les douze coups de 
midi 13.00 Journal 13.55 
★  Une nounou malveillante 
Téléfilm de Ruth Du (USA, 2018). 
Avec Linsey Godfrey, Preston Jones, 
Jordi Vilasuso. 15.35 ★  Une 
inquiétante jeune fille au pair 
Téléfilm de Devon Downs et Kenny 
Gage (USA, 2018). Avec Olesya 
Rulin, Antonio Cupo, Michelle 
Borth. 17.10 Quatre mariages 
pour une lune de miel 18.15 
Bienvenue en vacances Chris-
tine et Juliette. 19.20 Demain 
nous appartient 20.00 Jour-
nal 20.50 C’est Canteloup

21.00 ★★ Esprits criminels

Série. Avec Joe Mantegna, 
Matthew Gray Gubler, AJ Cook. 
Une lumière dans la nuit (Saison 
14, épisode 11/15).

Un homme qui avait réussi à 
prendre la fuite a été capturé 
dans la nuit à Portland. Les 
policiers font rapidement le 
lien avec le meurtre d’un 
couple de personnes âgées 
qui ont été torturées. Le cri-
minel, qui est équipé de 
lunettes à vision nocturne, 
laisse ses victimes dans le noir 
complet. Le BAU doit déter-
miner comment le tueur choi-
sit ses victimes... 21.50 Les 
enfants de Sudworth (Saison 10, 
épisode 8/23). L’équipe est à 
Boston, pour retrouver un 
avocat en vue qui a disparu. 
L’enquête révèle rapidement 
que la victime dissimulait de 
nombreux secrets.

22.45 Esprits criminels Série. 
Avec Joe Mantegna, Shemar 
Moore, AJ Cook. Le cri. 23.30 
Numéro 6. 0.25 Du sang sur la 
toile. 1.10 Les experts Comme 
deux gouttes d’eau.

15.10 Les routes de l’impos-
sible 15.40 Ethiopie, sur les 
chemins de l’Abyssinie 16.35 
Décollage pour l’Amérique 
17.30 C à dire ?! 17.45 C dans 
l’air 19.00 C à vous 20.00 C à 
vous la suite 20.20 Entrée 
libre Invité : Christophe.

20.55 ★★★ Buffet froid

Comédie noire de Bertrand Blier 
(Fr, 1979). Avec Gérard Depardieu, 
Bernard Blier, Jean Carmet. 1h30.

Après une nuit étrange et 
mouvementée, un homme 
retrouve sa femme assassinée. 
Il rencontre deux inconnus 
avec lesquels il forme un inso-
lite trio.

22.25 C dans l’air Magazine. 
Présenté par Caroline Roux et Axel 
de Tarlé. 23.35 ★★ La tête d’un 
homme Policier de Julien Duvivier 
(Fr, 1932). Avec Harry Baur, Valéry 
Inkijinoff. 1.05 Les chasseurs 
des trésors de la Baltique 1.55 
Des huiles... pas si végétales

7.00 Clique dimanche 7.40 
★  Pile poil Court métrage (Fr, 
2018). Avec Grégory Gadebois. 
8.00 Vernon Subutex 9.50 
★★  Carnivores Drame de Jéré-
mie Renier et Yannick Renier (Fr/
Belg, 2018). Avec Leïla Bekhti. 11.15 
★★★  In the Fade Drame de 
Fatih Akin (All/Fr, 2017). Avec Diane 
Kruger. 12.55 House of Cards 
Faux-semblants. 13.45 De Dag 
14.30 ★  Junk love Court 
métrage (Fr, 2017). VO. Avec Judith 
Williquet. 15.00 ★  Larguées 
Comédie d’Eloïse Lang (Fr, 2018). 
Avec Camille Cottin. 16.30 
★★  Amoureux de ma femme 
Comédie de et avec Daniel Auteuil 
(Fr, 2018). Avec Sandrine Kiberlain. 
17.55 ★ Le Book Club Comédie 
de Bill Holderman (USA, 2018). Avec 
Diane Keaton. 19.35 Bonsoir ! Le 
mag de l’époque. Invités : Sara 
Forestier, Cyril Dion, Abd Al Malik. 

20.30 Game of Thrones

Série. Avec Kit Harington, Emilia 
Clarke, Peter Dinklage. (Saison 8, 
épisode 4/6).

La lutte pour le Trône de fer 
touche à sa fin alors que les 
marcheurs blancs ont franchi 
le mur et pénétré dans 
Westeros : quel sort vont subir 
Jon Snow et Daenerys ? 
Comment les Lannister 
peuvent-ils tirer leur épingle 
du jeu de cette situation ?...

21.45 Killing Eve Série. Avec Jodie 
Comer, Sandra Oh, Sean Delaney. 
Smell Ya Later. Pour obtenir des 
informations utiles sur le Fan-
tôme, les agents du MI6 font un 
pacte avec un personnage très 
peu recommandable. Ils 
risquent de le regretter. 22.30 
★★ Red Sparrow Film d’espion-
nage de Francis Lawrence (USA, 
2018). Avec Jennifer Lawrence, Joel 
Edgerton. 0.45 Home cinéma 
1.15 L’embrasement Film clas-
sé X d’Ovidie (Fr, 2018).

7.00 LoliRock 8.30 Les Dalton 
9.35 La légende de Korra 11.30 
Ollie et Moon 12.05 Zouzous 
13.30 Une saison au zoo 16.00 
Titeuf 16.30 Les Minikeums 
20.05 Une saison au zoo

21.00 Apocalypse : la 
Première Guerre mondiale

Documentaire d’Isabelle Clarke 
(2012). Rage (4/5).

Les soldats sont au bord du 
gouffre et veulent rentrer dans 
leurs foyers, où leurs proches 
souffrent également, tiraillés 
par la faim et les maladies. 
21.50  Délivrance (5/5).

22.45 Apocalypse : la Pre-
mière Guerre mondiale Docu-
mentaire d’Isabelle Clarke (2012). 
Furie (1/5). La Première Guerre 
mondiale est racontée par 
Mathieu Kassovitz à travers des 
images colorisées, issues de 
fonds d’archives publics ou pri-
vés du monde entier. 23.40 Peur 
(2/5). 0.30 Enfer (3/5). 1.30 Prin-
temps de Bourges 2017 
Concert. Broken Back.

13.00 Het journaal 13.30 
Iedereen beroemd 13.50 

Thuis 14.20 Clips 14.25 First Dates 
15.10 Murdoch Mysteries 15.55 
Wild Dolphins 16.50 Buren 17.10 
Witse 18.05 Het journaal update 
18.15 Dagelijkse kost 18.30 Blok-
ken 19.00 Het journaal 19.40 
Iedereen beroemd 20.10 Thuis 
20.40 De noodcentrale 21.15 
Komen te gaan 22.00 Van Gils & 
gasten 22.50 Het journaal 23.10 
How to Get Away with Murder 
23.50 Dagelijkse kost 0.05 Iede-
reen beroemd 0.30 Journaallus

14.25 De avonturen van
Bibi & Tina 14.50 Tib & 

Tumtum 15.00 Friends van Heart-
lake City 15.20 Waffie, de wonde-
rhond 15.30 Rox 15.55 Tib & Tum-
tum 16.10 De Legendariërs 16.30 
Lars is te laat 16.45 Trix 16.55 Hel-
den 17.10 Generatie K 17.20 De 
regel van 3S 17.50 Karrewiet 
18.00 Nachtwacht 18.25 Helden 
18.35 Trix 18.50 Karrewiet 19.00 
Generatie K 19.10 De Elfenheuvel 
19.40 De regels van Floor 19.50 
Lucas en zo 20.00 Halve finale 
Koningin Elisabethwedstrijd Viool 
2019 23.00 Het journaal met VGT 
23.40 Geen uitzending

9.00 Lentebeelden 
12.30 Rolkrant 

15.00 Halve finale Koningin 
Elisabethwedstrijd Viool 2019 
18.00 Rolkrant 19.10 Where the 
Wild Men Are 20.00 Terzake 
20.30 De afspraak 21.20 VDB. Ik 
ben god niet 22.10 Extra Time 
23.10 Prosecution 0.10 Canvaslus

13.00 VTM Nieuws 13.35 
Familie 14.10 Wittekerke 

15.15 McLeod’s Daughters 16.10 8 
Simple Rules 16.40 Aspe 17.45 VTM 
Nieuws 18.00 Open Keuken met 
Sandra Bekkari 18.20 De Buurtpoli-
tie 19.00 VTM Nieuws 20.00 Fami-
lie 20.35 Liefde voor Muziek 21.50 
Helden van hier : Op interventie 
22.55 Chicago P.D 23.45 Private 
Practice 0.35 Q-Music 1.00 Geen 
uitzending 1.30 Q-Music

16.30 Grounded for Life 
16.55 That ’70s Show 

17.20 De Familie Backeljau 17.55 
How I Met Your Mother 18.45 The 
Simpsons 19.40 Modern Family 
20.10 The Big Bang Theory 
20.35 Matroesjka’s 22.25 Wat als ? 
22.55 From Dusk Till Dawn 23.50 
The Chi 0.55 Geen uitzending

15.40 De wereld op je 
bord 16.00 Meesterlijke 

Klassiekers 16.40 Gert Late Night : 
Weekoverzicht 17.50 Komen Eten 
18.40 Friends 19.35 Huizenjagers 
20.35 De Ambassade 21.35 Gert 
Late Night 22.50 Blind gekocht 
0.00 Huizenjagers

één

Ketnet

VTM

Q2

Vier

6.00 Le 6h info 6.30 Télématin 
9.35 Amour, gloire et beauté 
10.00 C’est au programme 
10.50 Motus 11.20 Les 
Z’amours 11.55 Tout le monde 
veut prendre sa place 13.00 
Journal 13h00 13.45 Les Pia-
nonymes 13.55 Ça commence 
aujourd’hui Elles ont dû élever 
l’enfant d’une autre. 15.10 Je 
t’aime, etc. 16.15 Affaire 
conclue, tout le monde a 
quelque chose à vendre 18.00 
Tout le monde a son mot à 
dire 18.40 N’oubliez pas les 
paroles 20.00 Journal 20h00 
20.45 Un si grand soleil

21.05 Obsession

Série. Avec Katherine Kelly, Molly 
Windsor, Lorraine Ashbourne. 
(Saison 1, épisode 3/4).

Suite à la trahison de son mari 
Adam, Leah, brillante profes-
seure d’université, est dévastée 
mais elle est persuadée qu’il a 
été manipulé. Elle se retrouve 
confrontée à une nouvelle 
situation inattendue et espère 
trouver un peu de réconfort 
lors de la fête d’anniversaire de 
Michael et Angela, mais la pré-
sence de Rose vient une nou-
velle fois gâcher ses projets. La 
jeune étudiante est encore une 
fois prête à tout pour déstabili-
ser son professeur et réparer 
l’affront dont elle est victime. 
Les conséquences de cette soi-
rée s’annonce dévastatrice 
pour les deux femmes... 21.55 
Obsession (Saison 1, épisode 4/4). 
Leah et Rose sont interrogées 
par la police qui mène son 
enquête et Leah réalise qu’elle 
doit parler à son étudiante 
avant qu’il ne soit trop tard.

22.45 Stupéfiant ! Magazine. 
Présenté par Léa Salamé. Spécial 
reconstruction. Invité : Patrick 
Chauvet. 0.05 Les enfants de la 
télé 1.10 13h15, le samedi...

6.30 Le journal 6.50 L’invité 
7.00 Journal Radio Canada 
7.30 Télématin 8.30 Le journal 
8.45 L’art et la matière 9.00 
Jardins et loisirs Des arbres et 
des abeilles. 9.30 Internatio-
nales 10.30 Passe-moi les 
jumelles L’île d’Yeu. 11.00 Le 
journal 11.15 Tout le monde 
veut prendre sa place 12.00 
Questions pour un champion 
12.30 Epicerie fine, terroirs 
gourmands Banon et petit 
épeautre du pays Forcalquier. 
13.00 Allô tribunal Affaire 
d’église. 13.30 Journal (RTBF) 
14.05 ★★  Meurtres à l’île de 
Ré Téléfilm de François Basset et 
Jules Maillard (Fr, 2015). Avec Bruno 
Salomone, Lucie Lucas, Théo Frilet. 
15.40 68, la grève du siècle en 
direct 16.35 Mise au point 
17.30 Acoustic Invité : Shake 
Shake Go. 18.00 64’, le monde 
en français 18.50 L’invité 
19.05 Un si grand soleil 19.30 
#VF 19.40 Tout le monde veut 
prendre sa place 20.30 Jour-
nal (France 2)

21.00 ★ Un homme à abattre

Policier de Philippe Condroyer (Fr/
Esp, 1966). Avec Jean-Louis 
Trintignant, André Oumansky, Luis 
Prendes. 1h20.

Trois hommes traquent un 
ancien nazi qui est respon-
sable de la mort du frère de 
l’un deux. Ils ne tardent pas à 
découvrir la nouvelle identité 
de leur cible.

22.25 Journal (RTS) 22.55 
★  Les démons de l’aube 
Drame de Yves Allégret (Fr, 1946). 
Avec Georges Marchal, André 
Valmy, Simone Signoret. Deux 
soldats français, frères d’arme 
mais rivaux en amour, pré-
parent malgré leur mésentente 
chronique le Débarquement 
en Normandie. 0.50 Le journal 
Afrique 1.25 Temps présent

Canvas

TF1 FRANCE 4FRANCE 3FRANCE 2

FRANCE 5

BE 1TV5MONDE

15.30 Yo-kai Watch 15.55 
Alvinnn !!! et les Chipmunks 
16.25 Sonic Boom 16.50 
Turbo FAST 17.15 Chasseurs 
de Trolls Têtes en l’air. 17.35 Cau-
chemar au lycée. 18.00 Les 
aventures du Chat Potté 
Tranche et Potté sont sur un 
bateau. 18.25 Gloire à Potté. 18.45 
Les nouvelles aventures de 
Kaeloo Si on jouait au mariage. 
19.00 La famille Blaireau-
Renard En balade avec Basile. 
19.10 Nuit dehors. 19.30 Grizzy 
et les lemmings Echange stan-
dard. 19.40 Lemming Tonic.

19.55 Concours 
Reine Elisabeth 2019

Concert. Demi-finales. Par l’Or-
chestre royal de chambre de 
Wallonie. Sous la direction de 
Jean-Jacques Kantorow.

Comme chaque année, la RTBF 
invite à suivre le prestigieux 
Concours Reine Elisabeth, 
consacré en 2019 au violon.

0.55 Plan Cult Invitée : Delphine 
Boël. 1.20 JT trad. gestuelle 
1.55 Archives Maria Malibran.

12.30 Shopping Hours 14.15 
Télé-achat 14.45 Martin bon-
heur 14.55 Touche pas à mon 
poste ! Best of. 16.40 Les anges 
de la télé-réalité : Back to 
Paradise Episode 14. 17.30 Un si 
grand soleil 18.00 Les anges 
de la télé-réalité : Back to 
Paradise Episode 15. 18.55 Chas-
seurs d’appart’ Lille et banlieue.

20.00 Touche pas 
à mon poste !

Divertissement. Présenté par Cyril 
Hanouna.

Une bande de joyeux drilles 
décrypte avec humour l’actua-
lité du petit écran, revenant 
sur les audiences ou évoquant 
les nouveautés à venir.

21.55 Scandal Série. Avec Kerry 
Washington. La loi Brandon. 
Rowan laisse 48 heures à Olivia 
pour que les poursuites à l’en-
contre du B613 soient abandon-
nées. Fitz veut que le Congrès 
adopte rapidement un projet 
de loi. 22.45 Le blues de la Première 
Dame. 23.30 Touche pas à mon 
poste ! 1.20 Luna Park

8.40 Télé-achat 11.10 Shop-
ping Hours 12.10 Martin bon-
heur 12.25 Un si grand soleil 
13.00 RTL info 13 heures 13.40 
★  Le visage de l’innocence 
Téléfilm de Jem Garrard (USA, 
2017). Avec Josie Davis, Cameron 
Bancroft, Tiera Skovbye. 15.20 Les 
reines du shopping Stylée avec 
un bomber. 16.25 Chasseurs 
d’appart’ 18.30 Septante et 
un 19.00 RTL info 19 heures 
19.45 Images à l’appui

20.20 Top chef

Téléréalité. Présenté par Stéphane 
Rotenberg, avec la participation 
de Hélène Darroze, Philippe 
Etchebest, Michel Sarran 
et Jean-François Piège. 
Episode 13 : demi-finale.

Après douze semaines de 
compétition, trois demi-fina-
listes s’affrontent pour tenter 
de décrocher leur place pour 
la finale du concours de Top 
Chef. Lors de cette soirée 
exceptionnelle, chaque candi-
dat a imaginé sa propre 
épreuve, qu’il va imposer à ses 
adversaires pour tenter de 
marquer des points. Les candi-
dats doivent faire preuve de 
créativité, de technique et 
d’originalité pour empêcher 
leurs concurrents de gagner. 
Ils sont épaulés tout au long 
de cette demi-finale par les 
chefs de brigade. Les trois can-
didats encore en compétition 
vont devoir faire preuve de 
stratégie pour atteindre les 
portes de la finale.

22.40 Top chef : 10 ans inou-
bliables ! Magazine. Top Chef 
fête cette semaine les dix ans 
du concours. Entre le dépasse-
ment de soi et les défis culi-
naires toujours plus créatifs, les 
candidats ont sans cesse fait 
preuve de persévérance et 
d’audace durant toutes ces sai-
sons. 0.00 RTL info 19 heures

7.05 Vic le Viking 3D La guerre 
des baies. 7.20 Maya l’abeille 
3D Opération mésange. 7.35 
Heidi Le trésor de Peter. 8.00 
Pokémon XVIII : la quête de 
Kalos 8.40 Télé-achat 9.40 
Luna Park 10.40 Shopping 
Hours 11.40 Télé-achat 14.40 
Shopping Hours 15.50 Les 
experts La fin du match. 16.40 
Showgirls. 17.30 Hawaii 5-0 Ke 
Kinohi. 18.20 He Kane Hewa’Ole. 
19.10 Les experts : Miami 
Mauvais sang.

20.00 ★ X-Men Origins : 
Wolverine

Film fantastique de Gavin Hood 
(USA, 2009). Avec Hugh Jackman, 
Liev Schreiber, Danny Huston, 
Ryan Reynolds. 1h45.

Depuis la mort de leurs 
parents, James Logan et Victor 
Creed, deux mutants, veillent 
l’un sur l’autre. Ils rejoignent 
l’armée et participent à tous 
les conflits du XXe siècle. 
Pendant la guerre du Vietnam, 
Victor tue l’un de ses supé-
rieurs et les deux frères sont 
condamnés à mort. Ils 
acceptent alors la proposition 
de William Stryker de rejoindre 
une unité d’élite entièrement 
composée de mutants. Alors 
que Logan choisit de prendre 
du recul après l’échec de sa 
première mission, Creed, lui, 
décide se semer la mort. 
Stryker reprend contact avec 
Logan, qui est le seul à pou-
voir arrêter Creed...

21.55 Magnum Série. Avec Jay 
Hernandez, Lyrica Okano, Louis 
Ozawa Changchien, Kimiko Gel-
man. Un enlèvement peut en 
cacher un autre. Magnum est 
engagé par les parents 
d’Amanda Sako pour retrouver 
les kidnappeurs de leur fille de 
16 ans, qui sont aujourd’hui 
dans la nature. 22.45 Mauvais 
joueur. 23.30 Télé-achat

6.15 Incroyables bébés 7.15 
360°-GEO 8.00 La fabuleuse 
histoire de l’évolution 8.45 
Invitation au voyage 9.25 
360°-GEO 11.20 Le Brésil par 
la côte 12.50 Arte journal 
13.00 Arte regards 13.30 
★★★ Sur les quais Drame d’Elia 
Kazan (USA, 1954). Avec Marlon 
Brando, Karl Malden, Eva Marie 
Saint. 15.40 Vivre le long de 
l’équateur 16.30 Invitation au 
voyage 17.10 X:enius La pollu-
tion électromagnétique : quels 
risques pour la santé ? 17.45 1001 
façons de se marier En Sicile. 
18.10 Notre Europe, quelle 
histoire 18.55 Quand les ani-
maux sauvages emménagent 
en ville 19.45 Arte journal 
20.05 28 minutes

20.55 ★★★ Parle avec elle

Drame de Pedro Almodóvar (Esp, 
2002). Avec Javier Cámara, Darío 
Grandinetti, Rosario Flores. 1h50.

Marco, un journaliste, ren-
contre Lydia, une femme tore-
ro, et cherche à obtenir d’elle 
une interview. Entre les deux 
naît une histoire d’amour. 
Malheureusement Lydia, bles-
sée par un taureau, sombre 
dans le coma. A la clinique, 
Marco rencontre un infirmier 
amoureux d’une danseuse elle 
aussi dans le coma...

22.45 ★★★  Femmes au bord 
de la crise de nerfs Comédie 
dramatique de Pedro Almodóvar 
(Esp, 1988). Avec Carmen Maura, 
Antonio Banderas. Pepa fait du 
doublage de films dans un stu-
dio de Madrid. Iván, un de ses 
collègues, est devenu son 
amant. Un soir, en rentrant 
chez elle, la jeune femme 
trouve un message sur son 
répondeur. C’est Iván, qui lui 
annonce froidement qu’il la 
quitte... 0.10 Braguino Film 
documentaire de Clément Cogi-
tore (Fr, 2017). 1.00 Arte journal

6.00 Le 6-8 8.00 Le 8-9 9.00 
C’est vous qui le dites 10.30 
On n’est pas des pigeons 
11.25 Demain nous appar-
tient 12.00 Les feux de 
l’amour 12.55 JT 13h 13.35 
Affaire conclue, tout le 
monde a quelque chose à 
vendre 14.25 Les enquêtes de 
Murdoch Les commandos de Sa 
Majesté. 15.20 Imbroglio à Buffalo. 
16.10 Tout le monde veut 
prendre sa place 17.00 
Demain nous appartient 
17.35 Les associés 18.30 On 
n’est pas des pigeons 19.30 JT 
19h30 20.10 L’agenda ciné

20.25 ★★ American Sniper

Film de guerre de Clint Eastwood 
(USA, 2014). Avec Bradley Cooper, 
Sienna Miller, Luke Grimes. 2h10.

Né à Odessa, petite ville du 
Texas, Chris Kyle est un trente-
naire désœuvré. Espérant 
devenir cow-boy, il voudrait 
donner un sens à sa vie. Les 
attentats terroristes perpétrés 
en 1998 contre les Etats-Unis 
l’incitent alors à s’engager 
dans l’armée. Repéré par ses 
supérieurs pour son talent au 
tir, il est envoyé en Irak comme 
sniper. Très intuitif, Chris par-
vient à identifier et tuer des 
opposants prêts à tout pour 
repousser la présence ociden-
tale. Il fait mouche dans des 
conditions extrêmes. Durant la 
bataille de Falloujah, il abat 
quarante combattants enne-
mis. Peu à peu, il devient une 
légende aux Etats-Unis.

22.40 ★★★  Invictus Drame de 
Clint Eastwood (USA, 2009). Avec 
Morgan Freeman, Matt Damon. 
L’histoire vraie de l’engage-
ment de Nelson Mandela aux 
côtés de l’équipe de rugby sud-
africaine, espérant la mener à 
la victoire et unifier une nation 
divisée. 0.50 On n’est pas des 
pigeons 1.40 Boucle de la nuit

15.05 Les mystères de l’amour 
Messages déterminants. 16.00 
Mensonges multiples. 17.00 Drop 
Dead Diva Sang dessus-dessous. 
17.45 Pavillon noir. 18.25 Les 
frères Scott Encore une chance. 
19.15 Maintenant et pour toujours ?

20.00 Dossiers criminels

Documentaire. Affaire Jacques 
Maire : l’innocent aux mains sales.

Le 31 janvier 1987, dans l’Est 
de la France, les gendarmes 
découvrent le corps mutilé 
d’une femme : la victime est 
rapidement identifiée, elle 
n’avait que 22 ans. 
21.25  L’affaire Ludovic Chabé : le 
pompier, suspect idéal ?

22.25 Dossiers criminels Docu-
mentaire de Cyrielle Adam. L’affaire 
Lagrave : un secret trop lourd à 
porter. 23.15 Affaire Ponce, crime à 
Meyrargues  0.15 L’affaire Maillery : 
le corbeau est-il le meurtrier ? 1.10 
L’affaire Michèle Even : un suspect 
peut en cacher un autre.

10.50 Arabesque L’arme du crime 
au menu. 11.40 Le petit-fils. 12.35 
Diables et magie noire. 13.35 Miroir, 
ô mon miroir. 14.35 Miroir, ô mon 
miroir. 15.35 Mentalist Fils pro-
dige. 16.25 Combat de chefs. 17.20 
Passé trouble. 18.10 Où es-tu Kristi-
na ? 19.05 John Le Rouge contre 
Patrick Jane. 19.55 Jane en danger.

20.50 Section de recherches

Série. Avec Xavier Deluc, Franck 
Sémonin, Chrystelle Labaude. 
Sacrifices (Saison 11, épisode 8/14).

Pauline Desbordes, star de la 
dernière émission de téléréali-
té culinaire, est retrouvée 
assassinée au restaurant étoilé 
dans lequel elle travaillait 
depuis le tournage du maga-
zine... 21.50 Mortels rivages 
(Saison 11, épisode 9/14).

22.55 Section de recherches 
Série. Avec Xavier Deluc, Franck 
Sémonin, Chrystelle Labaude. 
Jusqu’au dernier. 0.00 Dans son 
monde. 1.05 Les mailles du filet.

7.30 Fit Tonic Fit zen. 8.20 Kid-
nappée Téléfilm de Conor Allyn 
(USA, 2016). Avec Kathleen Rose 
Perkins, Kamar De Los Reyes, Luis 
Fernando Hoyos. 9.45 Le jour où 
tout a basculé Racisme ordi-
naire. 10.40 Bienvenue à l’hô-
tel 11.35 Pretty Little Liars 
Témoin capital. 12.15 Surveillée de 
près. 13.00 Plus belle la vie 
14.00 ★  Une inquiétante 
jeune fille au pair Téléfilm de 
Devon Downs et Kenny Gage (USA, 
2018). Avec Olesya Rulin, Antonio 
Cupo, Michelle Borth. 15.45 Le 
jour où tout a basculé Amour 
senior 17.10 Bienvenue à l’hô-
tel 18.05 Pretty Little Liars La 
fête des fondateurs. 18.50 La fille 
qui en savait trop. 19.35 Plus 
belle la vie 20.05 20:02

20.30 La Tribune

Football. Présenté par Michel 
Lecomte, Benjamin Deceuninck.

Entourés de chroniqueurs et 
d’humoristes, Michel Lecomte 
et Benjamin Deceuninck 
reviennent sur toute l’actualité 
footballistique du week-end, et 
passent en revue les matches 
qui se sont déroulés en 
Belgique. Toute l’équipe débat 
évidemment des résultats de la 
7e journée des play-offs 1 et 2, 
qui a débuté vendredi avec le 
match de play-offs 1 entre le 
Racing Genk et Anvers. Elle se 
poursuivait samedi et dimanche 
avec, au programme : play-
offs 1 : Anderlecht/Standard de 
Liège et La Gantoise/Club 
Bruges ; play-offs 2 A : Charleroi/
Saint-Trond, Eupen/Ostende et 
Beerschot-Wilrijk/Westerlo ; 
play-offs 2B : Cercle Bruges/
Union Saint-Gilloise, Courtrai/
Waasland-Beveren et 
Mouscron/Zulte Waregem.

22.30 Vews 22.55 Auto Mobile 
Magazine. Présenté par Gaëtane 
Vankerkom. 23.25 Vews 23.50 
20:02 0.15 La Tribune
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Les Thaîlandais rendent…
Des milliers de Thaïlandais ont
bravé dimanche la canicule pour
assister à la parade d’hommage
au roi Maha Vajiralongkorn, cou-
ronné samedi, dans un pays pro-
fondément divisé entre conserva-
teurs ultra-royalistes et opposition
réformatrice. Une grande parade
régie par une chorégraphie ances-
trale, avec le roi en son centre, a
débuté en fin d’après-midi, alors
qu’il faisait encore plus de 35oC.
Plus de mille militaires en cos-
tumes traditionnels ont défilé au-
tour du roi de 66 ans, transporté
dans un palanquin doré porté à
dos d’hommes, de temple en
temple.
… hommage à leur Roi
En ces jours de couronnement, fé-
riés en Thaïlande, conservateurs
ultra-royalistes et réformateurs
d’opposition avaient enterré la
hache de guerre politique. Même
consensus dans les journaux, qui
publiaient tous la photo officielle
du couronnement en une, dans ce
pays où critiquer publiquement la
monarchie est impensable – et
puni de longues années de prison.
Les militaires avaient alloué plus
de 26 millions d’euros pour cette
cérémonie et avaient mobilisé
plusieurs dizaines de milliers de
fonctionnaires le long de la pro-
cession qui s’étendait sur plus de
six kilomètres. AFP

Ronaldo en BD
Cristiano Ronaldo, l’homme aux
cinq Ballons d’or et aux 601 buts
marqués en club, maîtrise le mar-
keting et la promotion de ses pro-
duits dérivés : il a lancé samedi
une série de bandes dessinées
dont il est le superhéros. Un lien
permet à ses fans de visualiser
une bande-annonce et son site in-
ternet où les BD sont en vente. Sur
les images, Cristiano Ronaldo
(34 ans) se transforme en super-
héros et se bat contre des robots
ou des extraterrestres. En mars, le
capitaine de l’équipe du Portugal
a ouvert une clinique d’implants
capillaires dans la capitale espa-
gnole. AFP

Ronaldinho en rappeur
Célèbre pour ses dribbles, l’ex-star
du foot brésilien Ronaldinho a
montré ses talents de rappeur en
participant à un titre du chanteur
Jorge Vercillo, qui critique la cor-
ruption dans son pays. Dans une
vidéo publiée sur YouTube, on
peut voir le Ballon d’or 2005 dans
un studio, avec son béret noir et
un débardeur blanc à l’effigie de
saint Georges tuant le dragon,
pour l’enregistrement de « Garra »
(terme portugais désignant aussi
bien une « griffe » que la
« hargne »). AFP

Le Népal doute…
L’armée népalaise a balayé les af-
firmations de l’armée indienne se-
lon lesquelles ses soldats ont dé-
couvert les traces du yéti dans
l’Himalaya, déclarant qu’il s’agis-
sait de celles d’un ours. L’armée in-
dienne avait posté lundi les pho-
tos « des empreintes du yéti », dé-
clenchant hilarité et scepticisme
sur les réseaux sociaux. À l’arrivée
des soldats népalais, les em-
preintes avaient disparu.

… des traces de yéti
Mais les habitants ont raconté aux
officiers qu’il s’agissait vraisembla-
blement de traces de planti-
grades, et expliqué qu’il y avait
souvent dans la région des em-
preintes étranges. Cette hypo-
thèse va dans le sens de commen-
taires de spécialistes de la faune
sauvage qui ont estimé que les In-
diens avaient en fait vu des traces
de pas de plantigrades élargies
par le soleil et le vent. AFP

Un serpent à trois yeux découvert en Australie
Un python doté de trois yeux fonctionnels a été découvert par des
gardes sur une route d’Australie, dans le Territoire du Nord. Le serpent,
long de 40 cm, était un juvénile qui n’a pas survécu. Les malformations
sont assez courantes chez les reptiles. AFP © EPA

L’amateur de crêpes…
Il venait de voler le fourgon d’un
livreur de crêpes : un homme a
été arrêté vendredi à Morlaix (Fi-
nistère) à l’issue de près d’une
heure de course-poursuite sur la
voie express avec les forces de
l’ordre. Le fourgon de crêpes avait
été volé vendredi matin devant
une boulangerie de Brest. « Dans
les boulangeries, cela va très vite,
cela dure deux minutes. Le livreur
a juste eu le temps d’aller dans la
boulangerie et on lui a volé le
fourgon avec le reste de la livrai-
son », a témoigné Isabelle Ma-
nach, cogérante de la Crêperie de
Coataudon, un fabricant de ga-
lettes qui livre des professionnels
de la région.
… placé en garde à vue
Le livreur et une boulangère se
mettent aux trousses du voleur
puis alertent la police qui le prend
en chasse. Scène cocasse,
l’homme est alors vu « avec une
crêpe dans la bouche » par des
policiers motorisés et refuse d’ob-
tempérer. Après 45 minutes de
poursuite sur la RN12, l’homme,
défavorablement connu des ser-
vices de police, a été interpellé à
Morlaix et placé en garde à vue. La
crêperie a pu récupérer son four-
gon et le livreur terminer sa tour-
née mais, selon la responsable de
l’entreprise, il manquait quelques
crêpes… AFP

Tigreau et marsupiaux
Un homme soupçonné de se livrer
à un trafic d’animaux sauvages et
qui détenait illégalement un bébé
tigre blanc, des marsupiaux et des
serpents, dont deux pythons
royaux, a été interpellé mercredi à
Brignoles (Var). Lors des perquisi-
tions à son domicile varois, les
gendarmes ont découvert un ti-
greau. Une opération simultanée
en Moselle, au domicile de sa
mère, a permis de découvrir
quatre phalangers volants (de pe-
tits marsupiaux originaires d’Aus-
tralie) ainsi que neuf serpents,
dont deux pythons royaux. AFP

Trottinettes encadrées
Trottoirs interdits sous peine
d’amende, écouteurs bannis,
freins et feux obligatoires : les usa-
gers de trottinettes électriques en
France doivent être soumis à la
rentrée à une série de règles pour
mettre fin à la « loi de la jungle », a
annoncé samedi la ministre des
Transports. Parmi les nouvelles
dispositions figurent aussi l’inter-
diction de circuler avec un engin
dépassant les 25 km/h et l’obliga-
tion d’emprunter en aggloméra-
tion les pistes cyclables, s’il y en a.
Hors agglomération, la circulation
des trottinettes électriques sera
interdite sur la chaussée. AFP

THOMAS CASAVECCHIA

A u détour d’un post Facebook, une
question intrigante : à quel dino-
saure de Jurassic World ressem-

blez-vous ? Ici un autre pour enfin savoir
à quelle maison de l’univers de Game of
Thrones on appartient. Ces tests de la
personnalité, ultrapopulaires sur Face-
book, risquent bien de disparaître du
site.

La semaine dernière, le réseau social a
en effet annoncé que certaines « applica-
tions avec une utilité minimale comme
les tests de personnalité pourraient ne
plus être autorisés sur la plateforme ».
Par voie de communiqué, Eddie O’Neil,
Director, Product Management chez
Facebook, a annoncé qu’à partir du
30 juillet, plusieurs API (des interfaces
de programmation d’applications) ne se-
ront plus accessibles. En d’autres mots,
les applications externes à Facebook ne
pourront plus récupérer autant de don-
nées qu’auparavant chez les utilisateurs
du réseau social.

En outre, les conditions d’utilisation
de la plateforme pour les développeurs
ont été revues. Ces derniers ne pourront
par exemple plus réclamer de données
personnelles à leurs utilisateurs à moins
que ces dernières « n’enrichissent l’expé-
rience de l’application ».

Du point de vue de l’« utilité », il suffit
de lancer le test sur les dinosaures pour
se rendre compte que les questions
portent plus sur le profil de l’utilisateur
que sur les lézards géants : habitudes ali-
mentaires, superhéros de comics préféré
ou encore l’admiration pour la sagesse
du dalaï-lama ou… le « no limit de Do-
nald Trump ». Autant d’occasions pour
les sites à l’origine de ces questionnaires
de dresser un tableau plus ou moins
complet des habitudes de consomma-
tion et des centres d’intérêt des « son-
dés ».

C’est que derrière ces tests de person-
nalité souvent moins scientifiques

qu’amusants se cachaient jusqu’ici des
sociétés bien gourmandes en données
personnelles monétisables. Et souvent
peu regardantes quant à la législation
européenne sur la protection des don-
nées. « Tout d’abord, ces applications de-
mandent de se connecter via son compte
Facebook pour pouvoir lancer le test »,
explique Thibault Philippette, profes-
seur à l’Ecole de communication de
l’UCLouvain. « Elles demandent donc
d’utiliser les noms et prénoms des utili-
sateurs, leur lieu de vie ainsi que leur âge.
Au-delà de ça, elles utilisent aussi bien
entendu les réponses aux questions du
test. » Et pour peu que l’internaute ré-
ponde à plusieurs enquêtes, son profil ne
cessera de s’enrichir. « En croisant les
données de chaque questionnaire, on
peut arriver à dresser un profil très com-
plet du répondant en identifiant plu-
sieurs de ses centres d’intérêt et lui pro-

poser in fine des publicités plus adap-
tées. »

En annonçant un contrôle plus strict
de ces applications de quiz, Facebook
tente d’améliorer son image. « La com-
munication de Facebook est très claire »,
estime le professeur. « En resserrant l’ac-
cès à ses API, Facebook se montre plus
attentif au traitement des données de ses
utilisateurs par les développeurs d’appli-

cations externes. »
Si le scandale Cambridge Analytica

reste absent de la communication du ré-
seau social, difficile de ne pas voir un lien

entre l’affaire qui a secoué Facebook l’an-
née dernière et cette annonce d’un
contrôle accru de ces applications. En ef-
fet, c’est à partir d’un test en ligne que la
société britannique avait pu détourner
les données d’environ 90 millions de
comptes à des fins électorales.

Plus récemment, c’est le créateur de
quiz au ton léger, Nametests, qui était
pointé du doigt pour le manque de sécu-
risation des données récoltées. En effet,
les données de pas moins de 120 millions
d’utilisateurs de ces tests étaient com-
promises suite à une faille de sécurité.
N’importe quel site pouvait, en utilisant
des cookies, récupérer ces infos pour peu
qu’il eut connaissance de ladite faille.

Comble de la désillusion : impossible
de découvrir son alter ego saurien mal-
gré toutes les infos personnelles lâchées
au site puisque, malgré plusieurs essais,
le résultat n’a jamais pu être chargé.

Facebook s’attaque aux tests
(bidon) de personnalité
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Amusants mais très
indiscrets, les quiz qui
pullulent sur le réseau
social pourraient bien
en disparaître.

Difficile de prendre le résultat de ces tests au sérieux. Mais la quantité de données personnelles récoltées est pourtant
loin d’être ridicule. © DR

Comme souvent, un
petit tour dans les
paramètres de son
compte Facebook
permet de limiter la
fuite des données vers
les applications
externes qui en sont
friandes.
Sous l’onglet Apps et
Sites web, l’utilisateur
de Facebook peut
retrouver toutes les
applications auxquelles
il a accordé l’accès et
l’utilisation de ses
données. Il est possible
en quelques clics de
révoquer ces droits à
tout moment. Toute-
fois, les informations
préalablement parta-
gées restent acces-
sibles et il faudra
contacter les services
un par un pour deman-
der leur suppression
totale.

Comment
couper
le robinet ?

Pour peu que l’internaute
réponde à plusieurs enquêtes,
son profil ne cessera de
s’enrichir.


